
Leurs projets ont 
été soutenus par 

les fonds européens 
et ils en parlent !

sur vos territoires !



EDITO

L’Union Européenne ? Un sujet parfois complexe à comprendre et qu’on dit bien 
souvent éloigné des citoyens. On vous dit que tout se passe à Bruxelles ou à 
Strasbourg ?

Et pourtant c’est près de chez vous que l’Europe investit le plus ! 

En France, toutes les 3 minutes, un projet est cofinancé par l’Europe dans de 
nombreux domaines : agriculture, recherche et innovation, pêche, éducation, 
tourisme et bien plus encore !

Il s’agit notamment des Fonds Européens Structurels d’Investissement.  
Relativement peu connus, ils contribuent au développement des territoires. 

A travers à cette publication, le Centre d’Information Europe Direct Pau Pays de 
l’Adour, porté par l’association Pistes-Solidaires, vous fait rencontrer de porteurs 
de projets aquitains qui ont pu bénéficier d’un soutien de l’Union Européenne 
dans différents domaines.

Après lecture, peut-être déciderez-vous de tenter l’aventure européenne pour 
permettre à vos projets de voir le jour ?
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milliards 
d’euros

28

Les fonds européens en France et en 
Aquitaine pour la période 2014-2020 :

milliards 
d’euros
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FSE
FONDS SOCIAL EUROPEEN
Un soutien pour l’emploi et pour la cohésion 
économique et sociale des régions



Tout organisme privé ou public ayant un projet répondant aux critères ci-dessus.

Qu’est-ce que le FSE ?

Le FSE en Aquitaine

Qui peut être soutenu par le FSE ?

Le FSE représente 10% du budget total de l’Union Européenne. C’est un 
instrument financier qui vise à soutenir l’emploi et la cohésion économique 
et sociale dans les régions européennes. Chaque région reçoit une partie du 
budget de l’Union Européenne en fonction de son niveau de développement 
économique et social.

La région Aquitaine a défini 3 grands axes d’intervention :

- l’accompagnement vers l’emploi des personnes en difficulté et le 
soutien à l’entrepreneuriat et à la mobilité professionnelle
- l’anticipation des mutations économiques et la sécurisation des 
parcours professionnels
- promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté

L’Aquitaine soutient des projets permettant de :

- réduire le taux de demandeurs d’emploi
- réduire le nombre de décrocheurs scolaires
- augmenter le nombre de personnes ayant une formation qualifiante 
ou un diplôme
- réduire le nombre de personnes menacées par l’exclusion sociale

6,3 591 63991milliards 
d’euros euros

Pour la période 2014 - 2020 :
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Stéphane Cortijo

MPLI
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AMPLI, une des plus anciennes associations «musiques actuelles» en France, 
est installée à la Route du son à Billère (agglomération de Pau). Elle a été créée 
en 1983 par des musiciens, réunis par un besoin de locaux de répétition. Le projet 
associatif s’est progressivement développé, conformément à l’objet d’Ampli : 
«favoriser l’accès aux musiques actuelles et à ses pratiques». Aujourd’hui, les 
activités couvrent différents domaines, et participent de l’aide à la création et 
à la diffusion des porteurs de projets : répétitions, enregistrements, concerts, 
résidences, actions culturelles, ressources, formations, coopération. AMPLI 
compte 450 adhérents. Elle a été labellisée SMAC, Scène de Musiques Actuelles, 
en 2013.

En outre, l’action culturelle d’AMPLI s’adresse à des publics scolaires, et aux 
publics dits «empêchés», en situation de handicap ou en maison d’arrêt. AMPLI 
privilégie une conduite de projets selon une logique d’irrigation du territoire et 
de partenariats.

 ■ Qu’est ce qu’AMPLI?

A

A la rencontre de ...

Billère
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Le financement par le FSE a permis à AMPLI de développer un projet de 
territoire, avec une composante transfrontalière engagée depuis 2008. 
Ce projet s’inscrit dans une volonté de pérenniser les actions avec nos 
partenaires des vallées d’Ossau et d’Aspe, et d’Aragon.

L’objectif du projet visait à l’expérimentation d’une itinérance artistique 
entre Pau et Saragosse. Ce projet a permis la circulation de créations 
ciné-concert d’un artiste local, dans une logique d’accessibilité à l’art et 
à la culture. La programmation de huit dates entre juin et novembre 
2014, selon l’axe géographique Pau – Saragosse, s’est faite avec pour 
préoccupation les publics «éloignés», soit géographiquement en 
privilégiant les zones rurales et de montagne, soit socialement en jouant 
dans les quartiers urbains «prioritaires». Le principe de participation libre 
pour les spectateurs a également contribué à favoriser l’accessibilité aux 
spectacles. Parallèlement, un travail de répérage des acteurs culturels a 
été effectué. Ce projet a permis de créer, de dynamiser ou de pérenniser 
des partenariats, tout en participant à l’émergence artistique.

 ■ Vous avez été soutenus par un fonds européen, 
le FSE. Que vous a-t-il permis de réaliser ? 

Ce projet d’itinérance artistique entre Pau et Saragosse n’aurait pas 
pu être réalisé sans le soutien financier du FSE, dans un contexte de 
réduction et de réorientation des aides publiques.

 ■ Pensez-vous que vos projets auraient pu voir le 
jour sans le soutien de l’Union Européenne via le 
FSE ?

F
S
E
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FEDER
FONDS EUROPEEN DE 
DEVELOPPEMENT REGIONAL
Corriger les déséquilibres régionaux en Europe
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Tout organisme privé ou public ayant un projet répondant aux critères ci-dessus.

Qu’est-ce que le FEDER ?

Le FEDER en Aquitaine

Qui peut être soutenu par le FEDER ?

Le FEDER est, comme le FSE, l’un des instruments financiers de l’Union Européenne 
pour soutenir le développement économique des régions. Son but : améliorer 
l’attractivité d’un territoire pour créer un nouveau dynamisme et de l’emploi.

5 priorités pour 2014 – 2020 ont été déterminées par la Région :

- innovation, développement et compétitivité des entreprises
- accès à l’emploi via un soutien à la formation tout au long de la vie
- développement des nouveaux usages numériques
- soutien à la transition écologique et énergétique
- développement des quartiers urbains en difficulté

   

9,5 274 123459milliards 
d’euros. euros
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Pour la période 2014 - 2020 :
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A la rencontre de ...

Anne Saouter

C’est un centre de Culture Scientifique Technique et Industriel qui existe 
depuis 30 ans. Nous proposons plusieurs programmes de découverte 
chaque année. 

 ■ Qu’est-ce que Lacq Odyssée ? 

 ■ Vous avez été soutenus par un fonds européen, le 
FEDER. Que vous permet-il de réaliser ?

F
E
D
E
R

Le FEDER cofinance nos projets intitulés « Actions de médiation de la 
culture scientifique, technique et industrielle ». Sous ce label, différentes 
actions sont regroupées telles que :

- le cycle « Rencontre avec des chercheurs » : nous mettons en 
contact des scientifiques de tous les horizons avec des élèves pendant 
la journée et le soir dans une médiathèque avec le grand public. Ces 
rencontres permettent d’interroger des scientifiques sur l’objet de leur 
recherche, leurs objectifs, de confronter les questions éthiques qu’elles 
peuvent soulever, etc. Dans le 64, une partie de ces rencontres a lieu à 
Pau au café l’Entropie.

acq OdysséeL
Mourenx



- l’exposition itinérante qui est une action permettant d’offrir 
au public et aux jeunes en particulier un regard attractif sur les 
sciences. Nous proposons des expositions que les établissements 
scolaires, les collectivités, etc. peuvent louer pour une petite somme 
(10 €). Cela permet d’enrichir un cours ou de susciter un débat avec 
les élèves. 
- « Les Villages des sciences », action qui a lieu chaque année 
à Pau, à Mont-de-Marsan et sur la côte basque. Au programme : 
colloques, expositions, débats, expériences scientifiques...un village 
qui ouvre le monde des sciences au plus grand nombre. 

Le FEDER cofinance les projets et nous permet surtout de les pérenniser. 
Des actions comme « Les Villages des sciences » pourraient être 
compromises sans ce soutien.

 ■ Pensez-vous que vos projets auraient pu voir le jour 
sans le soutien de l’Union Européenne via le FEDER ?
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FEADER
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT
RURAL
Un soutien pour un secteur agricole plus 
équilibré et mieux développé
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Tout acteur public ou privé intervenant dans les champs cités ci-dessus : 
exploitants, entrepreneurs, parcs naturels régionaux, etc.

Qu’est-ce que le FEADER ?

Le FEADER en Aquitaine

Qui peut être soutenu par le FEADER ?

Le FEADER est le second pilier de la Politique Agricole Commune (PAC). Ce 
financement permet d’améliorer la compétitivité, d’aider le développement 
d’une agriculture soucieuse de l’environnement et de soutenir le développement 
rural grâce aux acteurs locaux.

6 priorités ont été définies par la Région Aquitaine :

- appuyer les exploitations agricoles souffrant d’un handicap naturel
- aider à l’installation et à la transmission des exploitations
- soutenir les exploitations souhaitant développer une production agro-
écologique et soucieuse de l’environnement
- développer des services de proximité pour les populations des 
territoires ruraux et soutenir le développement touristique
- valoriser les ressources forestières du territoire aquitain

11,4 millions595milliards 
d’euros d’euros

14

Pour la période 2014 - 2020 :



A la rencontre de ...

Peio Etxeleku

La fromagerie Agour est une entreprise familiale fondée par 5 personnes dont 
mon père en 1981. Nous fabriquons principalement du fromage au lait de 
brebis du Pays Basque. Nous sommes la dernière fromagerie indépendante 
du Pays Basque. Notre fromage est estampillé AOP Ossau-Iraty. Nous avons 
également une gamme à base de lait de vache, mais aussi de chèvre. Nous 
avons un positionnement qualitatif  avec une répartition équitable entre 
les producteurs et l’entreprise. Il faut savoir que pour le lait, nous avons la 
rémunération la plus élevée des Pyrénées-Atlantiques et l’une des meilleures 
de France.

 ■ Pouvez-vous nous parler rapidement de votre 
entreprise ? 

F
E
A
D
E
R
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 ■ Vous avez été soutenus par un fonds européen, le 
FEADER. Que vous permet-il de réaliser ?

 ■ L’évolution de votre entreprise aurait-elle été si 
importante sans le FEADER ? 

 ■ Allez-vous renouveler l’expérience et répondre à un 
nouvel appel à projets du FEADER ? 

Grâce au FEADER nous avons réalisé différents travaux de modernisation :

- l’amélioration des outils pour qu’ils soient conformes à l’obtention 
de la certification IFS qui est le plus haut niveau de certification dans 
le domaine agro-alimentaire. C’est un outil commercial important qui 
nous permet de nous ouvrir à de nouveaux marchés. 
- l’amélioration du traitement des sous-produits du fromage comme 
le petit lait. Grâce à nos nouvelles lignes nous pouvons rendre ce produit 
apte à l’alimentation humaine. 
- l’extension et la création de lignes de conditionnement pour le libre-
service. Ces nouvelles lignes nous permettent de mieux protéger le 
fromage jusqu’à l’arrivée dans l’assiette des consommateurs. Avec ces 
nouveaux emballages, nous avons pu réduire l’empreinte écologique du 
plastique utilisé.

Le FEADER nous a permis de continuer à faire évoluer l’entreprise alors que 
le contexte de la crise actuelle aurait pu nous empêcher d’avancer. C’est un 
avantage non négligeable.

Nous avons d’autres projets d’amélioration de la fromagerie Agour et nous 
allons effectivement redéposer des projets dans le cadre FEADER afin 
d’obtenir une aide financière pour faire avancer l’entreprise. 

F
E
A
D
E
R
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POCTEFA
Programme Opérationnel au service 
de   la  Coopération  Territoriale 
Espagne - France - Andorre
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Tout organisme privé ou public ayant un projet répondant aux critères ci-dessus.

Qu’est-ce que le POCTEFA ?

Le POCTEFA en Aquitaine

Qui peut être soutenu par le POCTEFA  ?

Le POCTEFA ou Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-
France-Andorre est issu du FEDER. Il permet de renforcer l’intégration 
économique et sociale des territoires transfrontaliers France-Espagne-Andorre. 

Les priorités : 

- l’innovation et la compétitivité du territoire
- l’adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la 
gestion des risques 
- la valorisation et utilisation des ressources locales
- le développement de la mobilité des biens et des personnes
- le renforcement des compétences et inclusion au sein des territoires 

millions d’euros189
dédiés à la

coopération 
transfrontalière

Pour la période 2014 - 2020 :
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A la rencontre de ...

David Tourreuil

La Commission Syndicale des Pays de la Soule s’est associée avec la Junta 
del Valle de Salazar en Espagne. Ce territoire appartient aux gens des vallées. 
Ensemble, nous avons décidé de dynamiser l’espace transfrontalier commun 
d’Iraty grâce à un financement POCTEFA sur 3 ans.  Ces deux territoires étaient 
déjà très prisés par les randonneurs ou les amateurs de VTT. 

Le projet s’est déroulé en deux phases.

D’une part, nous avons voulu renforcer l’offre en développant des infrastructures 
notamment en reconstruisant les ruines des Casas d’Iraty. Un centre de VTT 
international et un restaurant y ont été implantés. Du côté des Pyrénées-
Atlantiques, un bâtiment d’accueil multifonctions a été construit pour permettre 
de regrouper les services et de faciliter la vie des touristes. 
D’autre part nous avons renforcé les synergies entre les deux territoires 
notamment grâce à un sentier d’interprétation. Nous avons utilisé des sentiers 
existants tout en en construisant d’autres afin de relier physiquement les deux 
sites. Nous avons également créé un maillage entre les différents sentiers de 
randonnées et de VTT existants afin de proposer une seule offre. La frontière 
entre la France et l’Espagne est gommée pour proposer 400 km de sentiers aux 
touristes. 

 ■ Pouvez-vous nous décrire votre projet autour du 
territoire d’Iraty ? 

Comité syndical des 
pays de la Soule

millions d’euros

Mauléon
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Le financement du POCTEFA a eu un impact sur chaque partie du projet. Le 
projet s’élevait à 2,5 millions d’euros de coût et 650 000 euros de subventions 
du POCTEFA ont été mobilisés. Sans cela, nous n’aurions pas pu réaliser un 
projet de cette ampleur.

Dans la continuité de ce projet, nous venons de redéposer un projet 
POCTEFA en intégrant la vallée d’Azkoa en Navarre et la vallée de Cize pour 
les Pyrénées-Atlantiques. Nous souhaitons dépasser les préoccupations 
financières et créer un territoire touristique qui s’appuie sur ses ressources 
et se base donc sur l’écotourisme en cherchant à renvoyer les touristes d’une 
vallée à une autre. 

 ■ Vous avez été soutenu par le POCTEFA ; qu’est ce que 
cela vous a permis de réaliser ?

 ■ Allez-vous répondre à d’autres appels à projets de 
l’Union Européenne ?

Au sein de la fôret d’Iraty, nous proposons des bornes d’information sur la 
faune et la flore mais également des placettes historiques exposant des 
équipements qui étaient utilisés pour l’exploitation forestière avec, par 
exemple, une écluse, sorte de barrage qui permettait de faire monter le 
niveau de l’eau sur la rivière pour faire ensuite flotter les bois vers le bas des 
vallées.



FEAMP
FONDS EUROPÉEN POUR LES 
AFFAIRES MARITIMES ET LA 
PÊCHE
Soutenir une pêche durable, compétitive et 
soucieuse de l’environnement
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Tout organisme privé ou public ayant un projet répondant aux critères ci-dessus.

Qu’est-ce que le FEAMP ?

Le FEAMP en Aquitaine

Qui peut être soutenu par le FEAMP  ?

Le FEAMP garantit les activités de pêches et d’aquaculture dans les régions 
littorales. Ce fonds permet de développer une économie positive tout en 
soutenant des projets soucieux de préserver les ressources maritimes.

Les priorités pour la Région sont :

- moderniser les exploitations d’aquaculture et les bateaux de pêche
- améliorer la gestion énergétique
- valoriser et commercialiser les produits de la pêche
- développer les zones littorales

588 millions11,7millions 
d’euros d’euros

Pour la période 2014 - 2020 :
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A la rencontre de ...

Anne-Marie Esteban et 
Catherine Sarasquet 

Nous sommes une association et tavaillons avec les femmes et les 
familles de marins pêcheurs du Pays Basque et des Landes. Nous avons 
notamment œuvré pour le statut de conjoints collaborateurs car nous 
n’étions pas reconnues pleinement comme participant au processus 
de vente des marins pêcheurs. Nous organisons des actions en faveur 
des familles, par exemple l’arbre de Noël avec plus de 130 enfants. Nous 
sommes également membre du réseau européen AKTEA, ce qui nous 
permet de partager nos expériences et de se motiver les uns les autres. 

 ■ Pouvez-vous nous parler rapidement de votre 
association ? 

23
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 ■ Vous avez bénéficié d’un fonds européen, le FEAMP. 
Pouvez-vous nous décrire votre projet et ce que le 
fonds vous a permis de réaliser ?

 ■ Votre projet aurait-il pu voir le jour sans le FEAMP 
?

La vente directe s’est beaucoup développée. Beaucoup de clients 
n’achetaient pas certains poissons parce qu’ils n’étaient que peu connus 
et qu’ils ne savaient pas comment les cuisiner. C’est parti d’une réelle 
demande sur le terrain. 

Ce projet avait pour but de valoriser la pêche locale qui offre beaucoup 
d’espèces mal connues. Nous avons créé un livre de recettes avec ces 
poissons en reprenant les grands classiques de la gastronomie basque. 
Nous avons construit la publication en regroupant différentes recettes 
apportées par les membres de l’association.

Un vrai soutien nous a été apporté par le Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins d’Aquitaine pour compléter le dossier 
FEAMP. Nous avons reçu environ 6 800 € de l’Union Européenne pour 
réaliser le document. Nous avons mis les publications à disposition des 
professionnels de la vente de poissons qui les ont distribués gratuitement 
à leurs clients. Nous en avons produit 5 000 exemplaires et, après avoir 
reçu des retours assez positifs des clients, nous en avons réimprimé 3 000 
que nous vendons aujourd’hui au prix de 3 €. Nous avons également eu des 
demandes d’autorisation de la part de journaux locaux et nationaux pour 
publier nos recettes.

Non. Nous sommes une petite association et sans le financement du Conseil 
Régional, du Conseil Départemental, de l’Etat et de l’Union Européenne via 
le FEAMP, nous n’aurions pas pu éditer ce livre et le distribuer gratuitement 
aux clients.
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Pour 4 personnes :

• 1 louvine d’1,2kg-1,4kg
• 2 tranches de jambon de Bayonne
• 1 bocal de poivrons piquillos en lanières
• 1 boîte de purée de tomate
• 1 gros oignon
• 2 gousses d’ail
• Piment d’Espelette
• Huile d’olive et sel

1. Ecailler et vider la louvine. L’ouvrir et retirer l’arête centrale, pimenter et 
saler très légèrement car attention le jambon est déjà salé.

2. Sur chaque moitié, poser une tranche de jambon et 3 ou 4 lanières de 
piquillos, refermer le poisson

3. Préchauffer le four th. 6/7 (190°)

4. Dans une sauteuse, faire fondre, à feu doux, les oignons dans l’huile 
d’olive 5 à 10 minutes. Verser la tomate et le restant de poivrons, saler 
et continuer la cuisson 10 minutes supplémentaires. Goûter et rectifier 
l’assaisonnement si besoin.

5.  Mettre cette sauce dans un plat allant au four et y déposer le poisson. 
Enfourner pendant 25 à 30 minutes

Variantes : ce plat peut également se faire avec de la dorade ou du maigre. 

LOUVINE AU JAMBON DE BAYONNE

Extrait de la publication éditée par UHAINA, La cuisine d’UHAINA

Uhaina vous fait partager un extrait de sa publication.

A vos fourneaux !



Pour toute information concernant les fonds européens ou pour tout autre 
question sur l’Europe n’hésitez pas à contacter le CIED Pau Pays de l’Adour.

Les Centres d’Information Europe Direct ont pour mission :

• d’offrir un service d’information gratuit 
• de conseiller et répondre aux questions des citoyens sur l’Union européenne, son  
fonctionnement, ses actions, et ses financements 
• d’encourager activement le débat local et régional sur l’Union européenne et ses 
politiques 
• de recueillir les préoccupations des citoyens et rendre compte aux institutions 
européennes des questions, des avis ou des suggestions des citoyens

Qu’est ce qu’un CIED ? 

Pour tous les fonds rapprochez-vous de votre Conseil Régional :
fonds.europeens@aquitaine.fr

Pour le POCTEFA vous pouvez vous rapprocher plus spécifiquement du Pôle 
Coopération Transfrontalière du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Au CIED de Pau Pays de l’Adour vous pouvez nous concentrons nos activités autour de : 

• l’information : documentation gratuite, lettres d’information, sites internet 
• l’animation : participation à des manifestations, organisation de conférences-
débats et de journées d’information, interventions (dans les établissements 
scolaires, associations,…) 
• le conseil : suivi des appels à propositions, conseil pour le montage de projets 
et recherche de partenaires transnationaux
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Pour le conseil et le soutien au montage de projet FESI : 



Europe Direct Pau Pays de l’Adour

@PauEuropeDirect

Cette publication s’adresse à tous les citoyens et a pour but de présenter 
succinctement les fonds structurels européens. 

Le CIED Pau Pays de l’Adour remercie tous les porteurs de projet qui ont 
contribué à cette publication.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette 
publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de 
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

3 Rue de Livron
64000 Pau

europedirectppa@pistes-solidaires.fr

Pistes-Solidaires

09 81 09 69 83

.europe-direct-ppa.fr




