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Commission permanente du lundi 9 mars 2020

Gironde : la Région investit dans la santé, le social, l’éducation, l’écologie,
le développement économique, la culture et le sport
Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, et les élus régionaux se
sont réunis en Commission permanente, ce lundi 9 mars à l’Hôtel de Région à Bordeaux, et
ont voté 227 dossiers pour un montant total de 123 294 307,06 euros.
Plusieurs dossiers-phare concernent la Gironde, dont les suivants :

Un possible site de stockage d’énergie utilisant l’hydrogène en Nouvelle-Aquitaine

Le stockage massif de l'énergie, permettant une forte intégration des énergies renouvelables
intermittentes dans le mix électrique, est une des composantes qui devra accompagner la
transition énergétique. Il nécessite la disponibilité de grands volumes que peuvent offrir les
ressources du sous-sol. Le projet Hygeo vise ainsi au développement d'une filière de
stockage géologique d'électricité par l'hydrogène. A travers une installation-pilote située en
Nouvelle-Aquitaine, il a pour objectif d'étudier les possibilités de stockage d'énergie utilisant de
l'hydrogène dit “vert”. La première étape est de réaliser une étude de faisabilité afin de
caractériser le site sélectionné en Nouvelle-Aquitaine, de valider la capacité de cette cavité
à stocker de l'hydrogène, et la pertinence économique d'un tel stockage. Dans le cadre de
sa feuille de route Néo Terra, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine soutient ce projet,
avec une subvention de 464 248 euros à Hydrogène de France, à Lormont.

Amorçage du réseau régional de recherche sur l’anticipation des changements
climatiques

Les “synthèses AcclimaTerra” ont permis d'établir un bilan pluridisciplinaire des connaissances des
impacts environnementaux et sociétaux du changement climatique à l'échelle de la région
Nouvelle-Aquitaine, progressivement orienté vers l'atténuation et l'adaptation. Elles ont permis
d'identifier les questionnements restant à renseigner, et de cerner les connaissances à consolider
afin de mieux documenter la problématique de l'anticipation. Le réseau régional de recherche
sur l'anticipation des changements climatiques dans les territoires – AclimaT - souhaite
explorer la voie interdisciplinaire novatrice de l'anticipation, en continuant de l'alimenter des
avancées de ses recherches plus “disciplinaires”. Il s'agit ici d'accompagner l'émergence et la
formalisation du réseau AclimaT, dans sa phase d'amorçage, avec une subvention
régionale de 100 000 euros à l’Université de Bordeaux.

Un boîtier connecté pour la sécurité des travailleurs mis au point à Floirac

Créée en juin 2017 à Floirac et accompagnée par la technopole Bordeaux Technowest, Hestiam
propose un boîtier connecté pour assurer la sécurité des travailleurs. Hestiam propose un
service qui comprend un dispositif autonome tout-en-un, qui rentre dans la poche d'une
chemise. Appelé Helios, il détecte simultanément la chute, la présence de gaz nocifs, l'entréesortie de zone et la collision engin-piétons. En cas de problème, un signal sonore, lumineux et
vibratoire, ainsi qu'un affichage permet d'avertir le porteur. Le produit est commercialisé
depuis mi 2019, et des discussions sont en cours avec des distributeurs spécialisés. La
maintenance est effectuée à distance par Hestiam, et les secteurs visés sont l’industrie (énergie et
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environnement) et les travaux en sites isolés (BTP). Pour aider Hestiam dans son recrutement,
la Région Nouvelle-Aquitaine accorde une subvention de 34 750 euros.

Une application pour tablettes plus stimulante pour les 4-8 ans à Bordeaux

Aujourd'hui, 70 % des enfants de 4 à 7 ans passent entre deux et trois heures par jour
devant les écrans (télévision, tablette, ordinateur), ce qui les encourage à adopter une attitude
passive. Fort de ce constat, Dipongo souhaite stimuler l'éveil et la créativité des enfants de 4
à 8 ans en leur proposant des activités ludo-éducatives “phygitales”. L'application mobile
Dipongo, disponible sur tablette, propose des histoires dans lesquelles l'enfant joue un rôle actif.
En effet, il doit aider le personnage imaginaire à résoudre des défis (par exemple, franchir un
ravin), en fabricant une solution concrète (dessin, modelage, pliage). Dipongo innove en proposant
un nouvel usage de la technologie au service du développement de la créativité de l'enfant. Celuici apprend en s'amusant, navigue entre le monde réel et le monde virtuel, fait preuve d'imagination
et de créativité, et développe son ouverture d'esprit. Le Conseil régional encourage cette
innovation avec une aide de 40 000 euros à Dipongo.

Amélioration des conditions d’accueil dans une entreprise de caviar au Teich

Depuis 1991, l'Esturgeonnière, installée au Teich, produit du caviar et est l’un des quatre
producteurs de Nouvelle-Aquitaine. Connaissant une croissance continue de son activité et
souhaitant davantage développer sa notoriété, l'entreprise aménage un nouveau bâtiment qui
aura deux fonctions : des espaces administratifs ainsi qu'une partie réservée à l'accueil du public.
Concernant la réalisation du bâtiment, seuls les aménagements relatifs à l'accueil du public sont
retenus dans l'assiette éligible, soit une surface de 147 m² sur 379 m² comprenant l'accueil, la salle
de visionnage et celle de dégustation, le hall d'exposition ainsi que les sanitaires. L’entreprise
s'inscrit dans une démarche Néo Terra, puisque les bassins d'élevage sont alimentés à l'aide
d'un forage géothermique, un projet d'installation de panneaux photovoltaïques est en cours
d'étude pour la couverture des bassins et l'écloserie. Par ailleurs, le site sera équipé d'une
recharge électrique pour voitures. Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine octroie une
subvention de 72 211 euros à l’Esturgeonnière pour son amélioration des conditions
d’accueil et de découverte de son site.

Expérimentations en horticulture à Villenave-d’Ornon pour une diminution de
l’utilisation des produits phyto-sanitaires

Le projet présenté par Astredhor Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes, à Villenave-d’Ornon,
concerne la mise en œuvre d'actions d'expérimentation en horticulture. Deux enjeux sont
identifiés : la diminution de l'utilisation des produits phyto-sanitaires et recherche de d'alternatives
en développant le bio-contrôle ; la réponse au changement climatique en travaillant sur le végétal
et les techniques innovantes. Ce projet s'inscrit dans la feuille de route Néo Terra et
notamment l'objectif de d'adopter des pratiques agro-écologiques et de sortir des
pesticides de synthèse. La Région accompagne cette expérimentation à hauteur de
126 000 euros.

Aide au développement de la filière apicole de Nouvelle-Aquitaine

L'Association de développement de l'apiculture en Nouvelle-Aquitaine œuvre au
développement de la filière apicole par des actions techniques, d'animation et de
structuration. Son projet est articulé autour de trois objectifs : animation et mise en réseau,
soutien des démarches collectives de promotion des produits de la ruche, expérimentation
notamment sur le varroa et le frelon asiatique. Le Conseil régional décide une aide de
130 000 euros à cette association.

Aides à la production en Gironde de deux documentaires et d’un magazine TV

Dans le cadre de son fonds de soutien à la création et à la production cinématographique et audiovisuelle, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine vote plusieurs aides à la production en
Gironde : une aide de 24 000 euros à l’Atelier Documentaire, à Tabanac, pour le
documentaire intitulé Noirs les hussards ; deux aides de 24 000 et 5000 euros à
Marmitafilms, Bordeaux, pour le documentaire Suzanne, Irène, Cécile : les Ministres de
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Blum ; et une aide de 40 000 euros à Les films Jack Febus, à Mérignac, pour le magazine TV
d'intérêt culturel intitulé Bis le magazine de la curiosité (saison 2).

Lancement d’un tiers-lieu dédié au “zéro déchet” à Mérignac

Implantée à Mérignac, l'association L'Echoppe Zéro Déchet a pour ambition de devenir un
tiers-lieu dédié au zéro déchet. Pour permettre la structuration et l'ouverture du lieu,
l'association souhaite faire du primo-investissement tel qu'une balance adaptée à l'activité,
des silos et bacs à pelle, etc. Concernant la partie “dépôt-vente”, le besoin en équipement est
minime mais nécessite néanmoins l'acquisition d'un logiciel spécialisé installé sur ordinateur
facilitant la gestion des dépôts et de ventes. En ce qui concerne l'activité “café”, l'association
doit investir dans une tablette et un logiciel libre. Egalement, il est nécessaire d'acquérir des
équipements professionnels (armoire réfrigérée, micro-ondes, machines à café, machines à
glaçons, etc.) La Région accompagne ce lancement d’activité, avec une subvention à
hauteur de 15 281 euros.

Réinsertion sociale et professionnelle des femmes touchées par un cancer

Créée en 2017, l'association Sœurs d'Encre by Rose Tatoo accompagne les femmes
touchées par un cancer dans la réinsertion sociale et professionnelle ; elle a pour vocation de
les accompagner physiquement par le tatouage et/ou psychologiquement par l'immersion en milieu
professionnel. Pour mettre en œuvre son projet d’actions, une coordinatrice va être recrutée,
qui aura notamment pour mission le développement d'un réseau d'entreprises pour permettre
l'accès à des stages dans des milieux professionnels choisis pour les bénéficiaires. Le Club des
entreprises de Bordeaux - qui compte 350 entreprises adhérentes - souhaite intégrer le projet en
diffusant l'information et en référençant les entreprises volontaires pour réaliser des périodes
d'immersion dans différents métiers. Le Conseil régional aide l’association dans ce
recrutement, avec une subvention de 20 000 euros.

Favoriser l’agriculture urbaine dans l’agglomération bordelaise

Créée en décembre 2018, Kanopée Koncept est une entreprise de Saint-Médard-en-Jalles
spécialisée dans l'agriculture urbaine. L'activité de cette structure se divise en trois grandes
composantes :
- la conception, l'aménagement et l'installation d'espaces cultivés permettant une production
alimentaire saine en ville proposées aux entreprises privées, bailleurs sociaux, promoteurs,
collectivités, etc. ;
- des services d'entretien/culture de ces espaces et de la sensibilisation pour les employés et/ou
les habitants ;
- la possibilité de commander en ligne des fruits et légumes bio livrés sur place, au sein des
espaces Kanopée, pour permettre d'assurer la diversité et la quantité répondant aux besoins des
personnes dans leur consommation hebdomadaire.
Cette année est celle du lancement productif des activités de structure et pour se faire, de
nombreux primo-investissements sont nécessaires : acquisition d'un véhicule électrique,
réalisation de l'outil digital, achats de divers matériel de culture ainsi que d'une prestation
intellectuelle de la structure Agripolis.
La Région aide Kanopée Koncept dans ce lancement, avec une subvention de 33 282 euros.

Repérer et accompagner ceux qui sont attirés par une démarche entrepreneuriale

Levier en faveur de l'insertion économique, la création d'activité entraîne les publics précaires et
en insertion sur la voie de l'entrepreneuriat, notamment dans les quartiers prioritaires. Sur la rive
droite de Bordeaux, le Grand projet des villes (GPV) a initié une démarche partenariale - le Social
Lab - visant le repérage et l'accompagnement des publics attirés par la création d'activité. Cette
démarche conduit le Social Lab et ses partenaires – dont fait partie “La maison pour rebondir” de
Bordeaux - à une analyse des freins à l'installation, et surtout à la pérennisation des projets
engagés par les habitants. Le projet vise l'élaboration d'un parcours combinant savoirs de
base et compétences entrepreneuriales, en s'appuyant sur des objectifs individualisés en
lien avec le projet de chaque porteur de projet stagiaire. Ce parcours sera d'une durée de
deux mois en collectif et sera suivi d'un parcours complémentaire sous forme d'accompagnement
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de six mois. Trois sessions de 12 bénéficiaires sont prévues entre le 16 mars 2020 et le 30 avril
2021, pour un volume global de 10 080 heures conventionnées et rémunérées. Le Conseil
régional de Nouvelle-Aquitaine octroie une aide de 36 000 euros à La maison pour rebondir,
correspondant à ces heures de formation pour 36 stagiaires.

Subvention régionale pour la mission locale des Graves à Pessac

Dans le cadre de son partenariat avec le réseau des missions locales, le Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine concourt au financement des 43 missions locales de son territoire et de
l’Association régionale des missions locales de Nouvelle-aquitaine. Il vote ainsi une subvention
de 250 973 euros à la Mission locale des Graves, à Pessac.

Poursuivre la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme

Créé en 1992 par le Comité de liaison des acteurs de la promotion (Clap), le “Centre-ressource
illettrisme et analphabétisme” (Cria) s'adresse aux associations, organismes, services de
l'État ou collectivités territoriales qui interviennent dans l'orientation, la formation et
l'insertion sociale et professionnelle des publics adultes ne maîtrisant pas les savoirs de
base et la langue française. En 2020, la mission d'appui confiée au Cria s'étend aux acteurs
mobilisés autour de la problématique de l'illectronisme des publics - parfois en lien avec celle de
l'illettrisme - notamment à travers les projets retenus dans le cadre de l'appel à projets “Illettrisme
et illectronisme” lancé en mai 2019 par la Région dans le cadre du Pacte, et dont une deuxième
vague devrait voir le jour courant 2020.
Pour le déploiement de ses actions, la Région vote une subvention de 440 000 euros au
Clap Sud-Ouest.

Acquisition de matériel dans un lycée professionnel agricole à Bommes

Dans le cadre de son soutien aux exploitations et aux ateliers technologiques des établissements
agricoles publics, la Région Nouvelle-Aquitaine vote une subvention de 77 910 euros au lycée
professionnel agricole “La Tour Blanche”, à Bommes, pour l’acquisition d’un porteur
électrique (peu de nuisances sonores et de rejets dans les zones péri-urbaines).

Travaux d’entretien des bâtiments dans un lycée professionnel à Blanquefort

La Région accorde deux subventions au lycée professionnel Léonard-de-Vinci, à
Blanquefort : l’une de 200 000 euros pour la sécurisation des tours d'étaiement du bâtiment 5
(rachat des tours et sécurisation par arceaux métalliques) ; l’autre de 100 000 euros pour des
travaux de sécurité électrique.

Organisation du championnat du monde vétérans de tennis de table à Bordeaux

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis de table (LNATT), située à Talence, organise le
championnat du monde de tennis de table des vétérans, en juin à Bordeaux. Cette
compétition accueille près de 6000 joueurs âgés de plus de 40 ans, venant de 80 pays. La LNATT
assure pour cet événement toute l'organisation de la partie sportive et de l'accueil des
compétiteurs. Ainsi, ce sont près de 200 aires de jeu de tennis de table sur 15 000 m2 qui sont
mises en place. Les organisateurs prévoient le transport entre les deux sites de compétition mais
également les logements, la restauration et les prestations touristiques. Le Conseil régional
décide une aide de 25 000 euros à LNATT pour l’organisation de cette épreuve mondiale.
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