Année 2018 – L’intervention du FEDER en
Alsace

Résumé à l’intention des citoyens 1 de la mise
en œuvre en 2018 du Programme
Opérationnel FEDER en Alsace
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Conformément à l’article 50, paragraphe 9, du règlement (UE) n°1303/2013, l a Région Gra nd
Es t, a utorité de gestion des fonds européens structurels et d’investissements (FESI) sur son
terri toire, propose à l’intention des citoyens un résumé des a ctions mises en œuvre à ce titre
pendant l’année écoulée.
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Plus de 34 millions d’€ investis entre 2014
et 2018 au service de 227 projets : l’Europe
s’engage en Alsace avec le FEDER.
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Axe 1 : Renforcer la recherche, le développement
technologique et l’innovation
Le projet FEERIX (Faisceau d'Electrons Et
Rayonnements Ionisants X) porté par le Centre de
Ressources Technologiques AERIAL a bénéficié d'un
cofinancement en 2018. Il consiste à implanter une
plateforme d'ionisation mixte (faisceau d'électrons et
rayons X) à vocation de recherche et développement,
de transfert de technologie et de formation.
Depuis l'adoption du programme, 77 projets ont été
soutenus par un investissement de 17,1 millions d'€ de
FEDER en Alsace, dont 25 en 2018 avec 3,4 millions d'€
de FEDER.

Axe 2 : Améliorer l’accès aux technologies de
l’information et de la communication, leur
utilisation et leur qualité
L'entreprise ATHEO INGENIERIE a souhaité dédier 200
m² de son nouveau bâtiment localisé à Strasbourg à un
espace de co-working. Grâce au soutien du FEDER, un
cabinet d’expertise comptable et une société de
marketing y seront installés afin d’apporter des
conseils aux futurs usagers de l’espace.
Entre 2014 et 2018, le FEDER a accompagné en Alsace
41 projets, à hauteur de 5,3 millions d'€, et 16 projets
ont été cofinancés en 2018 par 1,1 million d'€ de
FEDER.
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Axe 3 : Soutenir la compétitivité des PME
Madame FORTERRE, gérante de l'entreprise Fort'Hair, a
ouvert son propre salon de coiffure après plusieurs
années de pratique en reprenant un fonds de commerce
existant depuis plus de 40 ans route de Hausbergen à
Schiltigheim. Grâce au soutien du FEDER en 2018, le
local et le mobilier ont pu être rénovés et ainsi répondre
aux besoins de la clientèle d’aujourd’hui.
Depuis 2014, 80 projets ont été soutenus par 5,5 millions
d'€ de FEDER, dont 20 dossiers en 2018 par 1,4 million
d'€ de FEDER.

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à
faibles émissions de carbone dans tous les secteurs
Soutenue par le FEDER en 2018, la chocolaterie ABTEY a
remplacé son groupe d'eau glacée âgé de 15 ans par une
machine plus performante, équipée de récupération de
chaleur. Les kilowatts récupérés serviront à préchauffer
l'eau chaude sanitaire, l'eau des machines de lavage et
l'eau de chauffage des centrales de traitement d'air.
Entre 2014 et la fin de l'année 2018, 16 projets ont été
cofinancés par un montant de 5,5 millions d'€ de FEDER
en Alsace, parmi lesquels 9 projets en 2018 avec 2,6
millions d'€ de FEDER.

MISE EN ŒUVRE EN 2018 DU PO FEDER 2014-2020 EN ALSACE | Rés umé à l ’intention des ci toyens

Vidéo
Vous trouverez ci-après, un exemple de projet financé par le
FEDER en Alsace sous la forme d’une vidéo à visionner en
ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=99Z8fQ8U1ac&feature=
youtu.be
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Contacts
Délégation aux fonds européens
Service Croissance et Emploi
Site de Strasbourg
03 88 15 66 51
fonds.europeens.alsace@grandest.fr
europe-en-alsace.eu
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