
 

 

       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Montpellier, le 22 avril 2016 

 

 
 

Communiqué de presse 

La Région attribue plus de 4 M€ de fonds européens à 96 nouveaux projets 
en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

Les élus régionaux, réunis en commission permanente jeudi 14 avril, sous la présidence de Carole 
Delga, ont attribué plus de 4 M€ de fonds européens, dont la Région est autorité de gestion, à de 
nouveaux projets en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. 
Les 96 projets sélectionnés concernent notamment la transition écologique et énergétique, la 
recherche et l’innovation, le développement des entreprises, l’emploi, la formation, l’agriculture et le 
développement rural. 
 

Focus sur quelques projets 
 
Transition écologique et énergétique 
La maîtrise de la consommation d’énergie étant une priorité des programmes européens en Languedoc 
Roussillon Midi Pyrénées, la Région a notamment attribué des aides européennes à : 
 

 Promologis, entreprise de construction et de gestion de logements à Toulouse (31), pour un montant de 
168 500 € d’aide européenne (FEDER*) sur un coût total d’investissement de plus d’1.2 M€ 
correspondant à la rénovation énergétique de 96 logements sociaux à Toulouse. A terme, cela 
permettra un gain énergétique de 60%, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 73% et 
de baisser in fine la facture énergétique des locataires. 
 

Recherche, innovation et développement des entreprises 
Les aides européennes attribuées en faveur de la recherche, de l’innovation et du soutien au développement 
économique bénéficieront notamment à : 
 

 L’Université de Montpellier (34). D’un coût total de 490 000 €, ce projet accompagné à hauteur de  d’un 
294 000 € par les fonds européens FEDER*permettra de financer deux équipements de simulation du 
mouvement humain de la plate-forme de recherche Virtual Move, permettant de conforter ainsi le 
potentiel de recherche régional dans ce secteur et de valoriser ce positionnement au niveau national. 
 

 La société Céramiques Techniques Industrielles (CTI), PME spécialisée dans la vente de membranes 
destinées à filtrer les liquides ou les airs à Salindres (30). Près de 390 000 € d’aide européenne 
(FEDER*) sont attribuées dans le cadre du projet Janus, projet collaboratif de recherche développement 
innovation qui vise à développer un nouveau système de filtration des gaz radioactifs basé sur l'utilisation 
de membranes minérales, permettant ainsi de répondre à un enjeu environnemental et sécuritaire 
important. 
 

Transition numérique 
L’accès au très haut débit est essentiel pour l’attractivité et le développement du territoire, et notamment pour ses 
établissements d’enseignement supérieur. C’est dans cette perspective que la Région a attribué une aide 
européenne à : 
 

 L’école nationale d’ingénieurs de Tarbes (65).Près de 118 000 € d’aide européenne (FEDER*), sur 
uncoût total de près de 236 000 € seront consacrés au raccordement de ses sites au très haut-débit 
afin de développer des services d’enseignement et de recherche innovants. 
 

Agroalimentaire et agriculture 
Dans le cadre du soutien des fonds européens aux projets de création ou de développement des entreprises du 
secteur agroalimentaire de première transformation, la Région a attribué à : 
 

 Inoval, entreprise située à Maubourguet (65), plus de 51 000 € d’aide européenne (FEADER*) et plus de 
45 000 € d’aide régionale (sur un coût total de près de 347 000 €)  pour l’installation d’une ligne de 



 

 

fabrication de chips artisanales et locales, produites à base de pommes de terre et d’huile de 
tournesol exclusivement issues des cultures environnantes et privilégiant la vente en circuits courts. 

 
La Région répond également aux enjeux prioritaires de l'installation des jeunes agriculteurs en attribuant plus 
d’1,4 M€ d’aide européenne (FEADER*) à 78 projets d’installation. 

 

 

 
L'Union européenne investira plus de 3 milliards d'€ en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées entre 2014 
et 2020 en faveur de l'emploi, du développement des territoires et de la cohésion sociale. 
 
Plus d’information : www.europe-en-lrmp.eu 
 

 
* FEDER : fonds européen de développement régional / FSE : fonds social européen / FEADER : fonds européen agricole 
pour le développement rural / FEAMP : fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

http://www.europe-en-lrmp.eu/

