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L’Europe investit plus de 37 millions 
d’euros dans 901 nouveaux projets 
en Midi-Pyrénées 
 
L’État, le conseil régional et l’ensemble des partenaires des 
programmes européens, réunis en comité de programmation 
le jeudi 3 octobre 2013, ont programmé plus de 37 millions 
d’euros de fonds européens qui bénéficieront à 901 
nouveaux projets. 
 
Les fonds européens en Midi-Pyrénées soutiennent 
l’innovation, l’emploi, l’insertion, le développement durable 
des territoires et notamment :  

 
La recherche sur les biotechnologies blanches pour 
favoriser la bioéconomie 
INRA, Institut national de la recherche agronomique 
(Haute-Garonne) 
226 368 euros du Fonds européen de développement 
régional (FEDER) 
 
La réhabilitation du patrimoine culturel pour renforcer 
l’attractivité du territoire 
Conseil général du Lot  
98 400 euros du Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER) 
 
L’achat public comme levier de l'insertion des 
personnes en difficultés 
Communauté d’agglomération du Sicoval (Haute-
Garonne) 
30 372  euros du Fonds social européen (FSE) 
 
La formation des détenus pour faciliter leur 
réinsertion 
Greta (Hautes-Pyrénées) 
79 370 euros du Fonds social européen (FSE) 

 
Sur la période 2007/2013, près de 1,4 milliard d’euros auront 
été investis en Midi-Pyrénées par les fonds européens. 
 
Les futurs programmes européens 2014/2020 sont en 
préparation, les acteurs régionaux sont invités à contribuer 
aux projets de programmes jusqu’au 8 novembre 2013 : 
www.europe-en-midipyrenees.eu/contribution  

http://www.europe-en-midipyrenees.eu/contribution/


 

 

Quatre exemples de projets soutenus par l’Europe en Midi-Pyrénées 
 
La recherche sur les biotechnologies blanches pour favoriser la bioéconomie 
(Haute-Garonne) 
La plate-forme de recherche sur les biotechnologies blanches, Toulouse White Biotechnologies 
(TWB), conçoit des outils biologiques (micro-organismes, enzymes) pour une utilisation 
industrielle, comme la fabrication de biocarburants. Elle s’est dotée de nouveaux équipements, 
notamment un automate de culture à configuration unique. L’objectif est de favoriser l’émergence 
d’une bioéconomie basée sur l’utilisation du carbone renouvelable et non plus fossile.  
> Le projet est porté par l’INRA, Institut national de la recherche agronomique (Haute-Garonne). 
> Le coût total éligible du projet est de 916 876 euros, dont 226 368 euros financés par l’Union 
européenne (FEDER), 272 196 euros financés par le conseil régional, 84 688 euros de recettes 
et 333 624 euros d’autofinancement du bénéficiaire. 
 
La réhabilitation du patrimoine culturel pour renforcer l’attractivité du territoire 
(Lot) 
Dominant la ville de Saint Céré, le château de Saint-Laurent-les-Tours a été pendant plus de 20 
ans la demeure-atelier de Jean Lurçat, peintre, céramiste et créateur de tapisserie.  
Transformé en atelier musée dès 1988, ce site extraordinaire va bénéficier de nouveaux 
travaux : aménagement des tours et mise en valeur des expositions dans les salles existantes.  
Ces aménagements, en synergie avec d’autres activités culturelles (le théâtre de l’Usine et 
l’école de musique intercommunale de Saint-Céré, également accompagnées par le FEADER), 
s’intègrent dans la stratégie de ce territoire du nord midi-pyrénéen : développer son attractivité 
en favorisant l’accès des habitants de la zone rurale à la culture et contribuer ainsi à 
l’implantation durable des familles. 
> Le projet est porté par le conseil général du Lot. 
> Le coût total éligible du projet est de 410 000 euros, dont 98 400 euros financés par l’Union 
européenne (FEADER) et 311 600 euros d’autofinancement du bénéficiaire. 
 
L’achat public comme levier en faveur de l'insertion des personnes en difficultés 
(Haute-Garonne) 
Les donneurs d’ordre publics utilisent de façon croissante leur politique d’achat comme levier en 
faveur de l’insertion des personnes en difficultés (allocataires du RSA, handicapés, demandeurs 
d’emploi, etc.). Concrètement, l’acheteur public impose aux entreprises qu’il consulte de réserver 
une partie des heures de travail générées par le marché à une action d’insertion : c’est la clause 
d’insertion. 
À travers la création d’un poste dédié à la mise en place de cette clause dans les marchés 
publics, le Sicoval souhaite promouvoir son utilisation, faciliter sa mise en œuvre et en assurer le 
suivi et l’évaluation.  
> Le projet est porté par la communauté d’agglomération du Sicoval (Haute-Garonne). 
> Le coût total éligible du projet est de 60 744 euros, dont 30 372 euros financés par l’Union 
européenne (FSE) et 30 372 euros d’autofinancement du bénéficiaire.  
 
La formation des détenus pour faciliter leur réinsertion (Hautes-Pyrénées) 
138 détenus du centre pénitentiaire de Lannemezan et du centre de détention de Tarbes 
bénéficieront de formations dans le but de faciliter leur intégration sociale et professionnelle : 
agent de propreté et d'hygiène, adaptation emploi métallerie, maintenance et hygiène des 
locaux, cuisine, informatique, publication assistée par ordinateur, mécanique et agent de 
restauration. L’ensemble des formations débouchent sur des diplômes de l’Éducation nationale 
et des titres du ministère du travail. 
> Le projet est porté par le Greta (Hautes-Pyrénées). 
> Le coût total éligible du projet est de 158 740 euros, dont 79 370 euros financés par l’Union 
européenne (FSE) et 79 370 euros financés par l’État. 
 



La programmation du comité du 3 octobre 2013 
FEDER : Le dernier comité de programmation a sélectionné 45 projets pour un montant de 13,6 
millions d’euros de FEDER. 
FSE : Le dernier comité de programmation a sélectionné 222 projets pour un montant de 10,6  
millions d’euros de FSE. 
FEADER : Le dernier comité de programmation a sélectionné 634 projets pour un montant de 
13.5 millions d’euros de FEADER. 
 
La programmation depuis 2007 
FEDER : Depuis 2007, 2 622 projets ont été soutenus par le FEDER pour un montant de  427 
millions d’euros de FEDER. 
FSE : Depuis 2007, 4 799  projets ont été soutenus par le FSE pour un montant de 189,4  
millions d’euros de FSE. 
FEADER : Depuis 2007, le FEADER a investi 192,7 millions d’euros en Midi-Pyrénées sur le 
volet régional. 
 
Voir aussi l’état d’avancement des programmes européens en Midi-Pyrénées depuis 2007 sur le 
site internet des programmes européens : www.europe-en-midipyrenees.eu/avancement 

Les bénéficiaires des fonds européens 
En vertu du principe de transparence qui régit les programmes européens, la liste des 
bénéficiaires des fonds européens est disponible, excepté pour les personnes physiques, 
conformément à la réglementation européenne. 
Consultez les listes de bénéficiaires des fonds européens sur le site internet des programmes 
européens : http://www.europe-en-midipyrenees.eu/liste-beneficiaires/   

http://www.europe-en-midipyrenees.eu/avancement
http://www.europe-en-midipyrenees.eu/liste-beneficiaires/
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