COMMUNIQUE DE PRESSE

Orléans, le 14 mai 2012

En région Centre, 275 projets verront le jour grâce aux
fonds européens et au contrat de projets Etat-Région
Réuni le 10 mai 2012, le comité régional de programmation interfonds a sélectionné les
projets qui bénéficieront de financements de l’Union Européenne et du Contrat de
projets Etat-Région. Focus sur quelques projets sélectionnés.

Deux initiatives de sensibilisation à la ressource en eau
soutenues par l’Europe à Dreux
L’agglomération de Dreux mène une politique de sensibilisation à la ressource en eau auprès de ses
habitants. Deux projets écocitoyens soutenus par l’Europe le montrent.
Un showroom de sensibilisation et d'information du grand
public sur les problématiques déchets et eau est en cours de
construction. Dans un esprit pédagogique et éducatif, cet espace
expliquera de manière simple et ludique tous les gestes «
écocitoyens » pouvant être réalisés au quotidien. Les visiteurs
pourront apprendre et trouver des informations utiles et claires sur
le tri sélectif, le compostage, l’eau et l’assainissement. Ce
showroom reconstituera les principales pièces d’une maison :
cuisine, salon, salle d’eau/toilettes, garage et jardin sur une
surface totale d’environ 80m². Des supports interactifs et ludiques
seront également installés.
Ce projet d’un coût total de 188 000 euros est cofinancé à hauteur
de 33 000 euros par le Fonds européen de développement
régional. Il a également reçu le soutien du département d’Eure-etLoir, de l’Agence de l’eau Seine Normandie.

Crédit photo : Dreux Agglomération
Deuxième exemple, le projet Mikad’eaux 2012, programme de sensibilisation aux problématiques de
l’eau pour les scolaires. Cette manifestation est destinée aux classes de 3ème cycle des écoles
primaires, aux 6ème et 5ème des collèges de l’agglomération, ce qui représente17 classes pour la seule
année 2012.
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Concrètement, les élèves peuvent bénéficier de présentations sur le cycle de l’eau, le traitement de l’eau
potable, le traitement des eaux usées ou sur la connaissance de la faune aquatique indicatrice de la
qualité de l’eau des rivières. Les scolaires visitent ensuite la station d’épuration. Ils ont enfin la possibilité
de découvrir la gestion de l'eau, l’impact de l’homme sur l’environnement, le cycle de l’eau et les solutions
de développement durable, par l’intermédiaire de jeux de rôle.
Pour clôturer le programme en fin d’année scolaire, une remise de prix du concours sur le thème de l’eau
« MELEAUDIE » aura lieu, avec exposition des œuvres réalisées par chaque classe, comme par
exemple des instruments à eau.
Ce projet de 19 809,48 euros est cofinancé par le fonds européen de développement régional à hauteur
de 40 %. Le Conseil général y participe également.

Une souristhèque à Orléans pour la recherche sur les maladies humaines
Le projet INTRAGEN est porté par le laboratoire TAAM (Transgénèse et archivage d’animaux modèles)
du Centre National de la Recherche Scientifique, et s’inscrit dans le cadre de l’infrastructure nationale
PHENOMIN, lauréate des Investissements d’Avenir.
Il met à disposition de la communauté scientifique toutes les installations techniques indispensables à la
création, au maintien, à la distribution, à la conservation et à l’analyse de modèles de souris
transgéniques, qu’il s’agisse de modèles de maladies humaines ou de modèles fondamentaux d’analyse
génétique.
INTRAGEN permettra d’étendre la
collection de
lignées de souris modèles pour la recherche
fondamentale et l’innovation biomédicale et de
consolider la position française dans le domaine de
l’analyse génétique, au cœur de la recherche
européenne.
Il s’agira concrètement d’optimiser et de développer le
maintien pendant une longue période d’un grand
nombre de lignées de souris génétiquement modifiées
en sécurisant la plateforme. L’enjeu est aussi
d’optimiser les tests sanitaires par le service de
contrôles sanitaires, indispensables à la conduite
d’élevage d’animaux de laboratoire utilisés en
recherche biomédicale.
Crédit Photos : CNRS
Ce projet de 1 559 587,35 euros est cofinancé à 36,95 % par le Fonds européen de développement
régional. Il a également reçu le soutien de la Région Centre et du Conseil général du Loiret.

Des créatrices d’entreprises du Loir-et-Cher soutenues par l’Europe
BGE Ismer est une association loi 1901 qui accueille, forme et accompagne les porteurs de projet et
créateurs/repreneurs d’entreprises depuis 1993 sur Vendôme, Blois et Romorantin. Un diagnostic réalisé
en 2011 en Loir-et-Cher a fait ressortir des difficultés d'organisation et de communication des créatrices
d'entreprise avec leur entourage, ce qui constitue un réel frein à l’installation.
Outre la motivation et la rentabilité économique, la réussite d’une entreprise nécessite également de
prendre en compte les incidences de la création d’activité pour le chef d’entreprise et son entourage.
Cette dimension est au cœur du projet de l’ISMER. Il s’articule autour de trois axes : la mise en place
d’un plan de formation auprès de 40 participants (futures créatrices d'entreprise, conjoints), la
construction d’outils pour faciliter l'organisation quotidienne et la prise de responsabilité et la mise en
place de groupes de paroles et de pratiques pour les femmes ayant participé aux modules.
Ce projet de 25 000 € est cofinancé par le Fonds Social Européen à hauteur de 85% dans le cadre du
dispositif d’Appui aux microprojets associatifs.
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Un service de garde en horaires atypiques soutenu par l’Europe à Montargis
Les dispositifs classiques de garde d’enfants proposent des services ne répondant pas toujours aux
besoins locaux, notamment en termes d’horaires. Depuis 2010, l’association montargoise d’animation
(AMA) propose un service d’aide ponctuelle répondant à des situations difficiles de gardes d’enfants de
parents travaillant sur des horaires atypiques. Le service de mode de garde d’enfants à domicile en
horaires décalés, s’adresse aux familles, et prioritairement aux femmes en situation monoparentale,
travaillant sur des horaires atypiques ou décalés et rencontrant de réelles difficultés à trouver une
solution de garde.
La garde en horaires décalés permet de mieux concilier la vie familiale, professionnelle et sociale,
d’accompagner les bénéficiaires dans la recherche d’une solution de garde pérenne, de répondre aux
attentes des familles mono-parentales et de favoriser les démarches d’insertion des familles et
principalement des femmes.
L’AMA a souhaité poursuivre la mise en place de ce service en 2011 et 2012. Ce projet de 124 439,74
euros est soutenu par le Fonds social européen pour près de 32%.

A propos du comité de programmation interfonds :
Le comité de programmation régional sélectionne les projets qui bénéficieront des subventions
européennes et des crédits du Contrat de projets Etat-Région. Il se réunit tous les deux mois.
Le 10 mai 2012, les membres du comité ont sélectionné 275 projets, qui bénéficieront de
30.31 millions d’euros de l’Union européenne, de l’Etat et du Conseil régional :


4,74 millions d’euros du fonds européen de développement régional (FEDER) ont été
alloués à 38 projets.



9,74 millions d’euros du fonds social européen (FSE) ont été accordés à 131 projets.



5,37 millions d’euros du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)
ont été attribués à 28 projets.



10,46 millions d’euros ont été consacrés à 78 projets dans le cadre du Contrat de projets
Etat-Région (CPER).

Le prochain comité de programmation aura lieu le 5 juillet 2012.
Retrouvez tous les projets financés par les fonds européens sur le site www.europe-centre.eu
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