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Commission Permanente du lundi 2 mars 2015
 

Le Conseil régional d'Aquitaine investit près de 10 M€ en Gironde
 
 
Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine, et les élus régionaux se sont réunis en Commission Permanente ce lundi 2
mars 2015 à l'Hôtel de Région et ont voté 158 dossiers pour un montant total de 37 533 584,19 €. Plusieurs dossiers phares
concernent la Gironde, dont les suivants :
 
Economie
171.461 euros à SQLI (Pessac) pour la mise en œuvre de processus industrialisés - création prévue de 100 emplois
SQLI est spécialisée dans la réalisation de systèmes d'information liés au marché des services à technologie internet. Elle développe des
activités de conseil à forte valeur ajoutée, notamment autour des solutions internet à destination des entreprises et des collectivités.
Suite au développement interne de son outil de Tableau de Bord de Production (TBP), SQLI Pessac a été choisi comme site de référence
pour la mise en œuvrede processus industrialisés orientés services, en adéquation avec le modèle qualité CMMI (Capability, Maturity Model
et Integration). Ces processus seront ensuite déployés dans l'ensemble des agences du réseau SQLI.
 
250.000 € à Aquitaine Développement Innovation (Pessac) à l'occasion du salon du Bourget 2015
Lesalon du Bourget tiendra sa 51ème édition du 15 au 21 juin prochains. Comme pour les précédentes éditions, la participation des entreprises
se fera sous l'égide du pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley, en lien étroit avec les Régions Aquitaine et Midi-Pyrénées et leurs
agences de développement respectives (Aquitaine Développement Innovation et Midi-Pyrénées Innovation). A travers un espace commun de
1 350 m²  pouvant accueillir 80 entreprises (dont 530 m² dédiés à l'Aquitaine pour un objectif de 40 à 50 entreprises régionales), il s'agit pour
le pôle et ses entreprises de se positionner à l'international, de renforcer l'attractivité du pôle dans le monde, de développer les liens avec
d'autres pôles et clusters, de promouvoir les actions des deux Régions sur la filière aéronautique et de favoriser plus globalement les contacts
et les courants d'affaires entre les PME et les donneurs d'ordre. A ce jour, près de 40 entreprises aquitaines ont d'ores et déjà confirmé leur
participation parmi lesquelles 2MORO, AGB, Algotech, AMAE, Aquitaine Electronique, Catherineau, Charriton, Caromar, Ateliers Bigata,
Cofidur, Epsilon Composite...
 
75.000 € d'aide à la création d'entreprise pour New TeraHertz Imaging Systems (Mérignac) - création prévue de 5 emplois
La société NeTHIS industrialise et commercialise des caméras et des composants de vision dédiés à l'imagerie industrielle : une caméra de
métrologie pour la mesure de paramètres physiques et une caméra de contrôle non-destructif pour l'inspection et la maintenance des
matériaux industriels. Son innovation technologique porte plus particulièrement sur un dispositif qui permet d'étendre la gamme des longueurs
d'onde, de l'infrarouge jusqu'au terahertz, en s'adaptant sur une caméra thermique standard.
Elle propose également une offre de composants, de prestation de services de caractérisation de matériaux, d'études de faisabilité et de
développement de systèmes spécifiques.
 
 
TIC
33.989 € pour l'ouverture de 2 nouveaux tiers-lieux
 
- 28.989 € pour le tiers-lieu de Lesparre-Médoc :
Porté par l'association « La Cocotte Minute », le tiers-lieu sera implanté dans le centre de Lesparre, à proximité de nombreux commerces et
services publics, à 800 mètres de la gare SNCF et près de plusieurs parkings gratuits. Ce choix répond à un souhait de participer à la re-
dynamisation du centre bourg de la ville.
Le tiers-lieu sera composé d'une salle de travail ouverte « open space » de 10 places, d'une salle de réunion de 20 places, d'un studio photo,
d'une cuisine collective équipée, d'une terrasse couverte et d'un coin détente. A terme, le tiers-lieu pourrait devenir la vitrine du Club des
entrepreneurs du Médoc, mobilisé par le projet.
 
- 5.000 € pour le tiers-lieu de Sainte-Foy-La-Grande :
Porté par Capavantages (Lège-Cap-Ferret), le tiers-lieu sera constitué de 7 bureaux, d'un open space pour 6 personnes, d'une salle de
réunion pour 6-8 personnes, d'une bibliothèque espace détente, d'un lounge pour réception de clients, et d'un coin cuisine.
Un service de conciergerie est prévu avec livraison de colis, pressing, livraison de courses et panier bio, relais AMAP. Ces services seront
assurés dans la mesure du possible par des Foyens à des conditions préférentielles.
 
65.000 € à Aquinetic (Pessac) pour la production d'un prototype de véhicule connecté libre et ouvert
Le projet « Open Aquimobile » ambitionne de développer un concept d'automobile innovant avec un mode de production au plus près des
consommateurs associé à un nouveau mode de consommation : produire un véhicule connecté libre et ouvert made in Aquitaine. Le
prototype sera présenté lors du salon international ITS (Intelligent Transports Systems) organisé à Bordeaux en 2015.



 
Economie solidaire
45.000 € pour Aquitaine Groupement Employeurs Culture (Bègles) - création prévue d'1 emploi
L'AGEC souhaite expérimenter, avec son réseau de partenaires, des solutions collectives de gestion des ressources humaines à l'échelle du
territoire aquitain et à destination de l'ensemble du secteur culturel et créatif.
Au-delà de la nécessité d'organiser l'emploi partagé pour lutter contre la précarité et trouver des solutions en adéquation avec des besoins de
compétences à temps partiels, les employeurs culturels s'interrogent aujourd'hui sur leurs pratiques de la gestion des ressources humaines et
la mutualisation d'outils pour formuler des réponses collectives aux problématiques spécifiques de cette gestion.
Cette expérimentation sera la préfiguration opérationnelle d'une nouvelle structure en tant que Pôle de compétence RH régionale.
 
Formation professionnelle
91.800 € à Constructys (Bordeaux) pour la mise en place d'actions de formation dans le secteur du bâtiment
Les entreprises du secteur du bâtiment déplorent le manque de main d'œuvre formée. Aprèsrecensement des besoins auprès des entreprises
et en complément des actions menées dans le cadre du Programme Régional de Formation (PRF), des Préparations Opérationnelles à
l'Emploi Collectives (POEC) sont proposées par Constructys (OPCA du bâtiment et des travaux publics) afin de permettre aux demandeurs
d'emploi ayant pour projet de s'insérer durablement dans le secteur du bâtiment d'acquérir un premier niveau de technicité.
6 actions sont proposées dont 3 en Gironde :
- Peintre et électricien (Libourne) - 20 parcours de 400 heures ;
- Aide manœuvre (Floirac) - 20 parcours de 280 heures ;
- Métiers du second oeuvre : Plâtrerie, peinture, plomberie chauffage, électricité (Bordeaux) - 20 parcours de 400 heures.
 
120.000 € à l'UNIFAF (Bruges) pour la mise en place d'actions de formation dans  le secteur sanitaire et social
Pour faire face aux mutations du secteur social, médico-social et sanitaire et au renouvellement des effectifs, le Conseil régional d'Aquitaine,
l'Etat et l'OPCA UNIFAF ont décidé de mettre en œuvre un plan d'actions de formation collectives.
Il permettra de qualifier davantage de salariés, de niveau V et en seconde partie de carrière, y compris par la VAE.
En 2015, il est prévu de former 526 salariés concernant 190 structures.
 
Culture
85.000 € au Reggae Sun Ska (Cissac-Médoc) pour la 18e édition du festival
Désormais installé sur le domaine universitaire de Pessac-Talence-Gradignan, le Reggae Sun Ska souhaite développer les partenariats initiés
en 2014 en créant de nouvelles formes de collaboration avec les acteurs locaux, pérenniser l'existence et l'implantation du festival, améliorer
les performances d'éco gestion et favoriser la participation de bénévoles notamment issus des associations étudiantes.
La 18e édition se déroulera du 7 au 9 août 2015.
 
91.000 € pour la 13e édition des Escales littéraires Bordeaux Aquitaine
Au fil des ans, les Escales ont évolué pour combiner un salon du livre généraliste, ouvert sur la librairie indépendante, l'édition nationale et
régionale, et un festival littéraire permettant de présenter au public des lectures, des performances, des animations destinées à rendre la
littérature vivante (42 000 visiteurs en 2014).
La 13e édition se déroulera du 10 au 14 avril 2015.
Cette manifestation sera intégrée cette année dans le dispositif Fest'TER mis en œuvre par la Région Aquitaine proposant des tarifs
spécifiques en Ter pour se rendre sur la manifestation.
 
295.000 € pour soutenir les langues régionales
Afin d'encourager la transmission de la langue occitane aux adultes, la Région souhaite accompagner la structuration d'un réseau de cours à
l'échelle régionale et interrégionale pour favoriser l'alphabétisation des locuteurs passifs et de former de nouveaux locuteurs.
En conséquence, la Région Aquitaine entend affirmer le soutien qu'elle apporte aux opérateurs œuvranten faveur de la transmission de la
langue occitane :

-        200.000 € pour la Fédération Régionale des Calandretas d'Aquitaine - Biganos
 
-        55.000 € pour le Centre Régional de Documentation Pédagogique - CRDP - CAP'OC- Bordeaux
 
-        40.000 € pour l'Institut d'Etudes Occitanes Aquitaine - Institut d' Estudis Occitans Aquitània - IEO Aquitaine - Pessac

 
15.000 € pour le Bus des curiosités Aquitaine (Bordeaux)
L'association « le bus des curiosités » Aquitaine a pour objectif de rendre la culture accessible aux citoyens qui en sont le plus éloignés. Pour
ce faire, l'association travaille en partenariat étroit avec de nombreuses communes rurales et urbaines. Elle propose d'amener les participants
vers une destination culturelle dont le contenu et le lieu sont tenus secrets. Seuls la date, l'horaire et le lieu de départ sont dévoilés.
Cette action contribue à favoriser l'égalité entre les territoires, et à permettre aux acteurs locaux d'accompagner leur public vers des
destinations culturelles.
En 2015, l'association souhaite proposer environ 60 sorties sur l'ensemble de l'Aquitaine.
 
Politique de la ville
71.100 € à Infodroits (Pessac) pour l'accès de tous aux droits et à la citoyenneté
Depuis plus de 20 ans l'association Infodroits a pour vocation d'assurer auprès de tous la connaissance des droits et devoirs afin que chacun
soit en mesure d'exercer une pleine citoyenneté. A cet effet, l'association a développé un service gratuit d'information et d'orientation juridique
de proximité. Les publics visés en priorité sont les personnes en situation d'isolement social ou géographique.
 
25.000 € pour favoriser l'insertion professionnelle des femmes par la découverte des métiers (Floirac)
« Hauts-de-Garonne Développement » (Floirac), agence de développement économique de la rive droite, a souhaité s'engager fortement sur
la question de l'emploi des femmes.



Appuyée par l'appel à projet « Egalité des chances» du Conseil régional, l'agence propose plusieurs actions pour contribuer à l'embauche de
femmes sur des postes en difficultés de recrutement et habituellement attribués aux hommes (gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences "GPEC", mise en relation avec des entreprises ...)
Elle propose donc des visites d'entreprises qui connaissent des difficultés de recrutement, la création de banques de stages, de la
prospection et accueillir des expositions sur les métiers. L'agence propose ces actions à environ 200 femmes par an.
 
Urbanisme et logement
574.000 € à Aquitanis pour la construction d'un foyer de jeunes travailleurs à Pessac
Dans le cadre de l'opération 50.000 logements lancée par la Fabrique Métropolitaine, Aquitanis se lance dans la création d'un foyer de jeunes
travailleurs à la Cité des Métiers de Pessac, à proximité du lycée Philadelphe de Gerde et de l'AFPA. Cette résidence comportera 47
logements pour accueillir des jeunes à revenus modestes en formation ou en mobilité. Elle bénéficiera d'un agrément « résidence sociale »
offrant des avantages en termes de solvabilisation des publics : ouverture des aides au logement dès le mois d'entrée, facturation d'une
redevance toutes charges comprises, préavis de 8 jours. La livraison de la résidence est prévue pour la fin 2018.
 
Agroalimentaire / Biodiversité
140.000 € pour l'édition 2015 du Salon Aquitanima (Bordeaux)
Le Salon Aquitanima, organisé dans le cadre du Salon de l'Agriculture Aquitaine, est reconnu comme le premier carrefour technique et
commercial de l'élevage et de la génétique bovine du Grand Sud-Ouest Européen. L'édition 2015 se déroulera les 7, 8, 9 et 10 mai dans le
cadre du Salon de l'Agriculture Aquitaine.
 
50.000 € pour la création du Parc naturel régional en Médoc (Saint-Laurent-du-Médoc)
La procédure de création d'un Parc naturel régional en Médoc a été engagée fin 2010. Plusieurs étapes de la procédure ont été franchies :
avis d'opportunité favorable émis par le Préfet de Région après consultation du Conseil National de la Protection de la Nature et de la
Fédération des Parcs naturels régionaux, réalisation des études préalables à l'écriture du projet du territoire, choix du périmètre (à savoir celui
des 6 communautés de communes constitutives du Pays Médoc), choix de la structure préfiguratrice (le Pays Médoc), concertation territoriale
mise en place.
L'élaboration de l'avant-projet de charte du Parc, contrat qui concrétise le projet de développement durable du territoire sur 12 ans, basé
notamment sur la protection et la gestion du patrimoine naturel et culturel, est en cours.
Le Conseil régional d'Aquitaine apporte son soutien au Pays Médoc pour finaliser cet avant-projet de charte. L'aide proposée permettra :
-la poursuite du processus participatif auprès des élus du territoire, des acteurs socio-professionnels et des différents partenaires,
-la réalisation des éléments cartographiques,
-la rédaction de la charte, et notamment des fiches actions,
-la préparation et la diffusion d'informations relatives à la création du parc naturel régional.
 
La charte devra faire l'objet de différents examens au niveau local, régional et national et d'une enquête publique afin d'aboutir in fine au
classement du territoire en Parc naturel régional.
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