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Economie, culture, infrastructures,  
agro-alimentaire ou énergies renouvelables :  

le Conseil régional d’Aquitaine investit 18,9 M€ en  Gironde 
 
 
 
Alain Rousset , président du Conseil régional d’Aquitaine, et les élus régionaux se sont 
réunis en Commission Permanente ce lundi 7 juillet 2014 à l’Hôtel de Région et ont 
voté 373 dossiers pour un montant total de 100.956. 246,03 €. Plusieurs dossiers 
phares concernent la Gironde, dont les suivants : 
 
 
Economie 
393.040 € pour le développement en série d’un véhic ule pour conducteur et passager 
en fauteuil roulant 
ACA (Eysines) est la première structure en France à proposer des véhicul es 
d’adaptation « multi-handicaps »  pour la formation à la conduite en fauteuil roulant . 
Afin de développer encore plus ce concept, ACA se lance dans le projet « Car Made in 
Médoc ».  Il a pour but d’homologuer pour la France le premier véhicule pour 
conducteur et passager en fauteuil roulant sur la b ase d’un véhicule de série  et de 
créer un bureau d’études et une chaîne d’assemblage pour la réalisation de préséries. 
 
Le projet comprend quatre volets : la réingénierie de véhicules  qu’il faut décaisser, 
surbaisser et remonter ; l’homologation  ; la définition des  moyens de production 
industriels  à déployer et la mise en place de partenariats avec des constructeurs  
automobiles européens. 
 
Début 2015, le déploiement d’une unité de fabrication permettra d’atteindre des 
performances de l’ordre de 20 à 30 véhicules transformés/mois  et créera une quinzaine 
d’emplois. 
 
 

800.000 € en faveur d’un ambitieux programme de R&D  pour le développement d’une 
chaîne logicielle 
Numéro un mondial sur le marché des solutions technologiques intégrées dédiées aux 
industries utilisatrices de textile et de cuir, Lectra  (Cestas) propose aujourd’hui des 
prestations complètes comprenant les équipements de découpe, les logiciels et services 
associés. Le groupe intervient sur des secteurs très diversifiés : mode (habillement, 
accessoires, chaussures), l’automobile (sièges et intérieurs de véhicules, airbags), 
l’ameublement, l’aéronautique, ou l’industrie nautique. 
Afin de dynamiser ses ventes, la société se lance dans un programme de R&D en 
développant d’une part une chaîne logicielle intégr ée pour la conception, le 
prototypage et la découpe des airbags et d’autre pa rt une nouvelle ligne de découpe 
laser. 
 
LECTRA participe activement à des projets structura nts pour l’Aquitaine , notamment 
au Club des ETI, au cluster robotique et dans la cr éation du pôle numérique aquitain  
(DIGITAL Aquitaine). 
 
 
 



927.545 € au CEA Tech en faveur du développement d’ un système de stockage 
d’énergie 
Le projet EMR’STOCK porte sur le développement d’un système de stockage thermique 
d’énergie à faible coût. Le principe consiste à transformer l’énergie  électrique produite 
par une installation d’énergie renouvelable (parc éolien, centrales solaires) en chaleur , à la 
stocker en très grande quantité puis à la retransformer en électricité selon les besoins du 
réseau. 
 

L’objectif de ce programme est de lever les principaux verrous technologiques afin de 
permettre la construction d’un démonstrateur  qui sera testé sur un parc éolien à terre. Le 
modèle économique prévoit la commercialisation d’offres d’expertise aux énergéticiens 
désireux d’implanter des dispositifs de stockage et des unités de stockage clé en main. 
 
Ce projet réunit plusieurs partenaires, dont le CEA Tech  (Le Barp) qui sera en charge de la 
réalisation des tests des différents équipements. La Région Aquitaine lui accorde une 
aide de 927.545 €. Ce projet devrait permettre de créer 350 emplois  d’ici une dizaine 
d’années. 
 
50.000 € pour encourager le programme d’investissem ents de Sellerie-Décoration-
Aménagements 
Sellerie-Décoration-Aménagements (SDA, Le Bouscat) est une entreprise de sellerie 
spécialisée dans l’habillage intérieur haut de gamm e des avions et bateaux . 
L’entreprise travaille le cuir, le tissu et la mousse pour confectionner, habiller et rénover tous 
types de supports : panneaux hublots, soutes, plafonds, sols, sièges, rideaux, canapés, 
cache obturateur de réacteur, bâche de protection, visière de casque pilote, tableaux de 
bord…Elle équipe notamment les Rafales et la gamme Falcon. 
SDA souhaite diversifier sa clientèle, elle a donc initié une politique de certification qui 
devrait lui permettre d'intervenir sur des avions n eufs et d'occasion .  
Par ailleurs, la société mène un programme d’investissements important avec la 
construction d’un nouveau bâtiment de 1 500 m² sur l’Aéroparc de Mérignac et des 
investissements matériels sont également prévus pou r augmenter les capacités de 
production. 
L’entreprise fait partie des partenaires ressources en aménagement intérieur d’avion en 
Aquitaine avec les Etablissements Catherineau, Sabena Technics et la société Prodec 
Métal, avec lesquels la Région Aquitaine via l'agence Aquitaine Développement Innovation 
(ADI) a la volonté de poser les bases d’un cluster « aménagements intérieurs de luxe » sur 
l’Aéroparc. 
 
 
Economie solidaire 
45.000 € pour encourager les projets culturels de c oopération européenne et 
internationale 
Le LABA  (Laboratoire des Arts basés en Aquitaine, Le Bouscat) est un réseau 
d’accompagnement  dédié à l’appui des opérateurs culturels aquitains qui souhaitent 
développer des coopérations culturelles internation ales  ou des projets dans une 
dynamique européenne. 
C’est dans cet objectif qu’il souhaite créer un espace  qui permettra notamment des actions 
de terrain et la mise en place d’un espace ressource et formation. 
Il s’agit d’un projet en faveur de la coopération internationale  dans une démarche 
d’économie sociale et solidaire. Concrètement le LABA proposera un appui 
méthodologique au montage de projets européens en a ccompagnant les porteurs de 
projets de la définition de leur projet jusqu’à sa gestion. 
 
 
Culture 
117.500 € pour la programmation culturelle et le so utien à la création de la scène 
conventionnée Le Carré – Les Colonnes 
Le Carré - Les Colonnes est une scène conventionnée  et regroupe deux théâtres : le 
Carré à Saint-Médard-en-Jalles (750 places) et les Colonnes à Blanquefort (250 places). 



Pour 2014, la scène souhaite maintenir son niveau de diffusion : une cinquantain e de 
spectacles pour environ 200 représentations. 
Afin de soutenir la création, une quinzaine de spectacles devraient bénéficier d’une co-
production et 5 résidences d’artistes seront organi sées. 
Enfin Le Carré - Les Colonnes déploiera un programme d’actions culturelles intégrant  
des actions d’éducation artistique et culturelle au  bénéfice de lycéens et/ou 
d’apprentis aquitains.  
 
30.000 € d’aide au programme d’activité pour la soc iété Beka et Partners 
BEKA & PARTNERS  (Floirac) s’est spécialisée dans les documentaires de création sur 
l’architecture contemporaine.  Elle se place dans ce domaine comme une référence au 
niveau national et international. Par ailleurs, elle a développé une branche d’activité 
consacrée à l’édition de livres-DVD et à leur diffusion-distribution à l’échelle internationale.  
Son programme d’activité en 2014 portera notamment sur les projets suivants :  
- Le Gardien Du Paradis, un projet de documentaire de création sur Mauro Morandi, 74 ans, 
originaire de Modène et ex-professeur de gymnastique qui vit seul depuis 25 ans sur une île 
déserte au Nord de la Sardaigne dans une cabane en bois qu’il a construite lui-même. 
- A Balare, un projet de documentaire de création qui revient, 10 après, sur les lieux de 
tournage de précédents films de l’auteur. 
 
La société espère également amplifier la diffusion de son catalogue , via une 
communication plus adaptée et la traduction des films en langues étrangères. 
 
47.000 € d’aide au programme d’activité pour la société I CA N FLY 
I CAN FLY  (Bègles) est une jeune société de prestation et de production audiovisuelle, 
spécialisée dans les programmes d’animation et les contenus numériques.  
Elle ambitionne d’être le pionnier d’un « pôle animation »  en Aquitaine et envisage le 
statut de Jeune Entreprise Innovante avec le développement d’outils en interne. 
Tournée vers l’International, avec notamment un bureau à Londres et un autre à Montréal, la 
société a par ailleurs participé à la mission économique  qu’a emmenée Alain Rousset à 
Montréal en ce début de mois de juillet.  
La Région Aquitaine soutient également la société dans la conception d’une série 
d’animation 3D qui sera produite dans les studios béglais de la structure. 
 
 
Education 
40.000 € en faveur de l’Ecole Supérieure de Théâtre  Bordeaux-Aquitaine 
Ouverte depuis 2007, l'Ecole Supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine  (Bègles) 
concrétise les efforts conjoints de la Région Aquitaine, de l'Etat et de la Ville de Bordeaux 
pour créer en Aquitaine un Pôle d'Enseignement  Supérieur de Théâtre de niveau national . 
Principal financeur de cette école, la Région Aquitaine a également mis en place un fond de 
soutien pour favoriser l’insertion des élèves à leu r sortie de l’école.   
Les crédits attribués lors de cette commission permanente permettront notamment de : 
- maintenir le rallongement de la période de scolarit é, permettant une rentrée dès la mi-
septembre ; 
- faire appel à de nouveaux professeurs ;  
- renforcer  le financement de la création et de la diffusion du spectacle de sortie  des 
élèves dans des conditions professionnelles, pour améliorer la visibilité et l’insertion 
professionnelle des élèves. 
 
 
Infrastructures 
73.200 € pour financer les études avant-projet du p ôle d’échanges Pessac-Alouette  
Dans l’agglomération bordelaise, la Région et la CUB ont la volonté d’aménager des pôles 
d’échanges à l’interconnexion des voies ferrées et des lignes de tramway. Dans l’optique 
du prolongement de la ligne B, la Région et la CUB souhaitent aménager un pôle 
d’échanges à Pessac-Alouette  intégrant l’ensemble des modes de déplacement (train, 
tramway, autobus, véhicules particuliers et modes doux). Il est prévu de le mettre en 
service en 2015-2016 , en lien avec l’arrivée du tramway prévue en 2015. 
 



A cet effet, sous la coordination de la Région, Réseau Ferré de France (RFF) et la CUB ont 
mené les études préliminaires du pôle , qu’il convient désormais de poursuivre avec des 
études avant-projet  permettant de préciser les aménagements à prévoir et d’affiner leur 
coût. La Région s’engage donc dans une Convention de financement des études avant-
projet du pôle d’échanges Pessac-Alouette à hauteur de 73.200 €. 
 
54.540 € pour financer les études avant-projet du p ôle d’échange de Cenon 
La halte TER Aquitaine de Cenon joue le rôle de porte d’entrée de l’agglomération 
bordelaise  pour les habitants du Nord Gironde et de la Dordogne, grâce à la connexion 
entre le réseau ferroviaire et le réseau urbain de l’agglomération bordelaise. 
 

L’attractivité de ce pôle d’échanges devrait encore  s’accroitre  avec la mise en service 
d’un terminus partiel du tramway augmentant la fréquence de celui-ci à moins de 3 minutes.  
Afin d’adapter le pôle à ces évolutions, et d’améliorer les conditions d’accès et 
d’intermodalité, la CUB a réalisé des études préliminaires d’aménagement des abords de la 
halte, associant la Région, la Commune, la SNCF et RFF.  
La Région, la CUB, et la Ville de Cenon souhaitent s’associer afin de poursuivre la 
démarche par des études avant-projet du pôle d’écha nges , dans le cadre d’une 
convention de financement.  
 
280.530 € en faveur de la mise en valeur du territo ire cubzacais 
La Région Aquitaine et l’Etat, dans le cadre du CPER 2007-2013, ont signé une convention 
qui vise à financer un complément au Fonds de Solidarité Territoriale (FST) pour les actions 
de mise en valeur des territoires girondins traversés par le tronçon central Tours-Bordeaux 
de la LGV Sud Europe Atlantique. 
C’est dans ce cadre que la commune de Saint-André-de-Cubzac (33), éligible au FST et 
à son complément, a déposé deux dossiers pour recev oir des subventions qui 
serviront à financer les travaux de réalisation d’u n 5e groupe scolaire avec un espace 
« maternelle » et un espace « élémentaire » .  
La Région Aquitaine soutiendra ce projet à hauteur de 280.530 €. 
 

 
Agriculture - Agroalimentaire 
100.000 € pour l’organisation de « Terres de Jim »,  la plus grande manifestation 
agricole en plein air d’Europe 
« Les Terres de Jim » est un événement créé par le Syndicat des Jeunes Agriculteurs de 
Gironde (Bordeaux). Jim Bataille, personnage aux bouclettes d’or et d’épis de blé a été 
conçu pour être le vecteur entre les filières agricoles et le grand public.  
Cet évènement se veut la plus grande manifestation agricole en plein air d’Europe , 
avec des animations pédagogiques, interactives et conviviales tant pour les visiteurs que 
pour les professionnels. Cette première édition se tiendra à Saint-Jean-d’Il lac du 4 au 7 
septembre 2014.  

 
1.188.227 € en faveur du centre culturel et tourist ique du vin 
Dans le cadre de la valorisation des filières touristiques , la Région Aquitaine soutient le 
développement de l’oenotourisme sur son territoire. C’est pourquoi elle a signé une 
convention d’objectifs 2012/2016  avec la Ville de Bordeaux concernant la réalisation du 
centre culturel et touristique du vin, baptisé « Ci té des Civilisations du Vin ».  Pour 
l’année 2014, son investissement sera donc de 1.100.000 €. 
 
Par ailleurs, 88.227 € seront également versés en faveur de l’association de préfiguration 
du centre.  Cette association a pour objet l’implantation sur le territoire aquitain d’un grand 
équipement de référence à vocation culturel et touristique sur la thématique du vin. 
 
 

Energies renouvelables 
67.818 € pour la construction d’habitats coopératif s durables 
Axanis (Bordeaux)  est une société coopérative d’HLM spécialisée dans l’accession sociale 
à la propriété. Elle réalise une opération d’habitat coopératif app elé « La Ruche » à 
Bègles composé de 11 logements collectifs  pour une surface totale de 1 014 m² répartis 
sur 2 bâtiments. 



 

Ces bâtiments seront construits suivant un système innovant :  ossature bois, 
remplissage avec botte de paille et fibre de bois. Pour la toiture, des matériaux bio-sourcés 
ont été également choisis. Les performances énergétiques sont très intéressantes avec 56 et 
54 kWh/m²/an de consommation estimée. Le chauffage sera assuré par des poêles à 
granulés individuels et des panneaux solaires therm iques sont prévus pour assurer la 
production de l’eau chaude sanitaire, avec un appoi nt électrique. 
 

L’accompagnement de la Région porte sur les surcoûts d’investissement énergétiques dus 
aux choix techniques permettant d’atteindre les performances énergétiques. 
 
871.956 € pour la création d’une unité de méthanisa tion 
La SAS Médoc Energies  (Hourtin) regroupe 3 Sociétés Civiles d’Exploitation Agricole 
(SCEA) sur la commune d’Hourtin : Domaine de Saint-Jean, Domaine de Lagunan et 
Saveurs et légumes. Elles produisent principalement des légumes, des semences et un peu 
de céréales. 
Le projet Médoc Energies consiste en la création d’une unité de méthanisation  de 
1 415 kW permettant de traiter 45 500 tonnes/an de déchets o rganiques  provenant en 
grande partie des 3 exploitations partenaires du projet.  
Le projet prévoit une valorisation du biogaz par cogénération, permettant  la production 
de 11 419 MWh/an d’électricité qui seront injectés sur le réseau ErdF  et 11 354 MWh/an 
de chaleur qui seront valorisés dans le process de méthanisation et le séchage du digestat 
(résidu issu de la méthanisation). Ce projet permettra d’éviter l’émission de 4 212 to nnes 
de CO2/an. 
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