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Commission Permanente du lundi 25 avril 

 
Vienne : Le Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 

investit en faveur des entreprises, de la formation, de l’innovation 
numérique, de la citoyenneté, de la culture, de la qualité de l’eau et du 

sport. 
 

 
Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, et les 
élus régionaux se sont réunis en Commission Permanente ce lundi 25 avril 2016 à 
l’Hôtel de Région et ont 329 dossiers pour un montant total de 130.372.653,98 €.  
Plusieurs dossiers phares concernent la Vienne, dont les suivants :  
 
 

Centres de Formation des Apprentis (CFA) : soutien au fonctionnement et à 
l’hébergement/restauration.  
 
Au 1er janvier 2016, la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes comptait 115 CFA qui 
forment près de 36 000 apprenti(e)s avec des flux d’entrée en 1ère année en hausse de 5 % 
et des effectifs globaux stables après deux rentrées de baisse successive. 
L’apprentissage dans la nouvelle Région constitue une voie d’excellence avec des résultats 
aux examens proches de 80 % et un taux d’insertion supérieur à 60 %. 
 
La nouvelle Région, dans le cadre de son champ de compétences, contribue au 
fonctionnement des CFA et à l’amélioration des conditions de formation en versant des 
primes pour les frais de transport, l’hébergement et la restauration (THR) supportés par les 
apprentis. Ainsi Poitou-Charentes participe, en moyenne, à hauteur de 47,5% du 
financement du fonctionnement des CFA.  
 
Au total, en 2016, la participation prévisionnelle de la Région au financement du 
fonctionnement de 25 CFA de l’ex Région Poitou-Charentes (dotations de fonctionnement, 
dotations diverses et dotations hébergement et restauration) s’élève à 44.604.093 €.  
 
Ces subventions diverses et de fonctionnement concernent 10 CFA de la Vienne pour 
un montant de 16.474.515 € : CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Saint-Benoît 
(2.911.023 €), CFA de la CCI Vienne, Poitiers, (2.398.195 €), Centre de Formation des 
Apprentis Industriel Poitou-Charentes, Poitiers (CFAI – 1.272.752 €), CFA BTP de la Vienne, 
Saint-Benoît (1.699.641 €), CFA Enseignement Supérieur et recherche, Poitiers (ESR – 
1.741.910 €), CFA Transport logistique Poitou-Charentes, Poitiers (106.349 €), CFA 
Académique du GIP Formation Continue et Insertion Professionnelle de la Vienne, Poitiers 
(2.919.722 €), CFA des Maisons Familiales Rurales de Poitou-Charentes, Mignaloux-
Beauvoir (1.780.072 €), Section apprentissage de l’ensemble scolaire Isaac de l’Etoile, 
Poitiers (242.608 €) et Centre départemental de formation d’apprentis agricole, Rouillé 
(CDFAA86 – 1.402.243 €). 
 
Au titre de la subvention hébergement / restauration, la Région accorde pour le premier 
semestre 2016 une subvention à 10 CFA dans la Vienne pour un montant de 247.833 € : 



CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (31.351 €), CFA de la CCI Vienne 
(23.117 €), Centre de Formation des Apprentis Industriel Poitou-Charentes (CFAI – 
29.335 €), CFA BTP de la Vienne (31.101 €), CFA Enseignement Supérieur et Recherche 
(ESR – 1.111 €), CFA Transport Logistique Poitou-Charentes (8.642 €), CFA Académique 
du GIP Formation Continue et Insertion Professionnelle de la Vienne (5.099 €), CFA des 
Maisons Familiales Rurales de Poitou-Charentes (47.313 €), Section apprentissage de 
l’ensemble scolaire Isaac de l’Etoile à Poitiers (15.871 €) et Centre départemental de 
formation d’apprentis agricole (CDFAA86 – 54.893 €). Une harmonisation de cette 
subvention sera effectuée sur l'ensemble de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
pour la rentrée 2016. 
 
 

Campus des métiers de la Vienne : La Région soutient les investissements 
immobiliers. 
 
La Région entend favoriser les conditions d’apprentissage des jeunes et leur réussite. Au 
titre de ses compétences, elle participe ainsi aux investissements dans les Centres de 
Formation des Apprentis (CFA).  
 
Dans ce cadre, la Région soutient le Campus des métiers de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) de la Vienne situé à St Benoît qui ouvrira deux nouvelles formations en 
apprentissage à la rentrée de septembre 2016 : Brevet de technicien des métiers 
chocolatier et Certificat de technicien vendeur en boulangerie pâtisserie.  
Dans ce cadre, les bâtiments préfabriqués existants seront adaptés pour accueillir le 
laboratoire de chocolaterie à la rentrée prochaine. En parallèle, les études pour l’installation 
de salles de cours modulaires en compensation seront lancées pour un montant total de 
250.000 €. 
 
Le Campus des métiers CMA 86 à St Benoît est un centre de formation par apprentissage. 
Cet établissement affiche une progression de ses effectifs d’apprentis globaux sur un an de 
6 %. Dans les métiers de l’alimentation et plus précisément en boulangerie, pâtisserie et 
chocolaterie, cette progression se traduit par une augmentation des effectifs de 8 % en 2015 
et de 81 % sur 10 ans. 
 

 

La Région crée la Team ALPC Rio 2016 avec les athlètes Olympiques et 
Paralympiques. 
 
La Région Aquitaine Limousin Poitou Charentes confirme sa volonté d’encourager les 
sportifs de haut niveau, licenciés sur son territoire, se préparant aux jeux olympiques et 
paralympiques de Rio 2016, organisés du 5 au 21 août 2016 et du 7 au 18 septembre 2016 
au Brésil. 
 
Un partenariat a été réalisé avec la Direction régionale et départementale de la jeunesse, 
des sports, de la cohésion sociale (DRDJSCS) ainsi qu’avec les directions techniques 
nationales des fédérations olympiques et paralympiques afin d’identifier les sportifs, faisant 
partie des collectifs France, susceptibles d’être sélectionnés pour les jeux.  
 
La Région alloue 99.000 € pour 25 sportifs (15 filles et 18 garçons) se préparant aux Jeux 
Olympiques et 36.000 € pour 12 sportifs (2 filles et 10 garçons) se préparant aux Jeux 
Paralympiques. Parmi ces sportifs, pour la Vienne, 1 athlète participe aux JO (Benjamin 
BASSAW - Athlétisme) et 2 athlètes participent aux Jeux Paralympiques (Geoffrey WERSY – 
Triathlon et Nicolas VIMONT-VICARY – Voile). 
  



Par ailleurs, la Team ALPC Rio 2016 sera présentée le 3 juin 2016 à La Rochelle. 

 
La Région soutient le développement de l'art contemporain en milieu rural. 
 
La politique culturelle régionale a inscrit au cœur de ses priorités le soutien à l'emploi 
artistique et culturel. Ce soutien concerne les porteurs de projets oeuvrant à l’année dans les 
arts plastiques et visuels, disposant de compétences professionnelles reconnues et incluant 
un travail de médiation et d’éducation autour d’artistes, de leurs œuvres et de rencontre avec 
des publics. 
 
Le centre d’art contemporain Rurart, lieu unique en France avec son implantation 
singulière au sein du lycée agricole de Venours à Rouillé depuis 1995 est une section du 
Complexe Régional d'Information Pédagogique et Technique Poitou-Charentes (CRIPT) qui 
met en réseau les établissements de formation professionnelle agricole adhérents.  
La Région attribue au CRIPT Rurart une aide de 75.000 € pour son programme d’animation 
2016. 
 
Rurart encourage le développement d´actions spécifiques auprès des populations éloignées 
des lieux de diffusion de l´art. Il produit trois expositions par an qui font l´objet d´un important 
travail pédagogique avec les publics scolaires de Poitou-Charentes. Une des spécificités de 
l'espace d´art Rurart est le soutien à la création contemporaine par le biais de 
commandes de créations. Il s’appuie sur trois pôles : 
• le Réseau régional d’action culturelle de l’enseignement agricole en Poitou-Charentes, 
• le centre d’art contemporain, 
• l'Espace culture multimédia rur@rt (labellisé ECM). 
L’année 2016 sera notamment consacrée à la réalisation de trois expositions et de sept 
ateliers-médiation. 
 
 

L’amélioration de la qualité de l’eau : une priorité régionale. 
 
En 2015, la seconde convention régionale Re-Sources a été signée par la Région pour le 
territoire Poitou-Charentes. Celle-ci vise à établir une synergie entre l’ensemble des 
partenaires de la politique de l’eau pour développer, promouvoir et/ou financer des actions 
de préservation de la ressource en eau, afin d’atteindre les objectifs de reconquête de la 
qualité de l’eau potable. 
 
Le programme Re-Sources est l’outil de mise en œuvre de la préservation de la ressource 
en eau potable sur les captages stratégiques et vulnérables aux pollutions. Actuellement 78 
captages prioritaires bénéficient de ce programme en Poitou-Charentes, ce qui représente 
32 bassins d’alimentation de captages pour 24 producteurs d’eau et 1 050 000 habitants 
desservis. 
 
Dans ce cadre, la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes attribue une aide régionale 
de 40.616 € aux producteurs d’eau de la Vienne, et notamment 35.116 € à SEA Eaux de 
Vienne (SIVEER) pour les bassins d’alimentation de captages du civraisien et La Jallière 
(programme d’actions et poste d’animation). 
 
 

La Région soutient l'action de l'AFEV, Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville. 
 
L’AFEV organise l’intervention bénévole d’étudiants dans des actions de solidarités 
auprès des enfants et jeunes en fragilité sociale et scolaire dans les quartiers 



prioritaires. L’association a également fait le choix de participer au développement du 
service civique conduisant à la création de missions.  
Ainsi l’AFEV souhaite organiser, en 2016, 63 missions dans plusieurs quartiers de Bordeaux 
(13), Poitiers (35) et La Rochelle (15). 
 
Dans ce cadre, la Région attribue une aide de 37.800 € à l’association AFEV afin de : 

- réaliser des actions dans les établissements des quartiers prioritaires ainsi que 
les lycées professionnels pour améliorer le climat scolaire et le bien-être des 
enfants, renforcer l’implication des familles dans l’école, développer l’engagement 
de jeunes dans des projets de citoyenneté, aider au repérage de situations de 
décrochage et à l’orientation des jeunes et de leurs familles, favoriser les liens 
entre les élèves et la communauté éducative… ; 

- mettre en œuvre des actions de solidarité auprès des étudiants (assurer le 
fonctionnement de l’épicerie sociale et solidaire de l’Université de Poitiers, 
participer au fonctionnement de « tiers lieux », favoriser la valorisation de 
l’engagement dans le cursus universitaire…) ; 

- agir dans les quartiers prioritaires auprès des gens du voyage, dans les salles 
d’attente de la PMI et des services sociaux départementaux, dans les halls 
d’immeuble et/ou médiathèques et dans les quartiers prioritaires. 

 
 

Appel à Projets « L'innovation éducative par le numérique » : mobilisation de 
fonds régionaux et européens. 
 
La Région souhaite structurer le développement des actions pédagogiques autour du 
numérique, notamment en déployant des pratiques innovantes dans les Etablissements 
Publics Locaux d’Enseignement et en favorisant ainsi l’émergence de nouvelles pratiques 
numériques dont l’ensemble de la communauté éducative pourra bénéficier.  
 
L’appel à projets « L’innovation éducative par le numérique » s’adresse aux 
établissements d'enseignement régionaux sur l’ensemble du territoire de Poitou-Charentes. 
Pour réaliser cette opération, la Région mobilise des fonds européens pour le 
développement économique des Régions (FEDER), dans le cadre du programme 
opérationnel 2014-2020 (« Favoriser l'accès à l'économie numérique » et objectif spécifique 
« Accroître l'offre et la qualité des services numériques pour améliorer l'attractivité du 
territoire ». Ce programme s’attache plus particulièrement à la mise en œuvre de « projets 
visant l'édition et/ou la diffusion de documents pédagogiques et l'implication des élèves dans 
la diffusion des usages numériques ». 
 
Ce sont ainsi 350.000 € dont 210.000 € de fonds européens FEDER et 140.000 € de fonds 
régionaux qui seront mobilisés pour 12 projets en Poitou-Charentes.  
 
La Région alloue ainsi 25.000 € au lycée agricole Xavier Bernard de Rouillé pour son 
projet « Pédagogie innovante et différenciée pour tous les apprenants » qui vise 
notamment le déploiement de services numériques en ligne permettant de réduire le 
décrochage scolaire et de valoriser les apprenants par la maîtrise des outils actuels 
numériques. Ce projet est réalisé en collaboration avec les acteurs du territoire (réseau 4/4, 
rassemblement des centres de formation Force 9, associations PATE sur les apprentissages 
tardifs à Poitiers et ACOUSTICE sur l’accompagnement à l’usage des techniques de 
l’information et de la communication pour l’enseignement). 
 
 

 
 



La Région accompagne l’insertion par la formation professionnelle continue 
des salariés. 
 

Afin de soutenir des projets permettant de développer des outils ou démarches en matière 

d'ingénierie et d’innovation, la Région propose la mobilisation du Fonds Régional pour 

l'Innovation dans les Organismes de Formation Professionnelle (FRIOFP) à hauteur de 

20.000 € pour le GRETA Poitou-Charentes à Poitiers.  

 

L’expérimentation du GRETA porte sur un accompagnement ciblé des personnes ne 

disposant pas de la validation totale de leurs diplômes de niveau III (BTS) dans le tertiaire et 

le commerce afin d’obtenir la totalité du diplôme, de favoriser l’insertion professionnelle des 

lauréats et ainsi répondre aux besoins grandissants d'encadrement intermédiaire disposant 

de compétences polyvalentes.  

 

Cette démarche sur un an maximum vise à construire des réponses adaptées à la diversité 

des situations des 50 personnes concernées (unités spécifiques de formation manquantes, 

lieux géographiques sur l'ensemble du territoire, statuts, capacités d'apprentissage…). Par 

ce dispositif, le GRETA de l’académie de Poitiers se dotera d’outils de formation visant une 

pluralité de modalités pédagogiques (vidéos, mises en situation, ateliers thématiques…) et 

des contenus variés liés au type de diplôme préparé. 

 

Le financement du projet doit permettre de développer un modèle d’ingénierie en utilisant 
tous les outils numériques pertinents à la disposition du réseau des GRETA, voire à en créer 
de nouveaux pour répondre à tous les besoins et à toutes les situations qui seront identifiés. 
 
 

Soutien aux manifestations agricoles régionales. 

 
La Région soutient l’organisation de manifestations agricoles à envergure régionale en 

particulier lorsqu’elles mettent à l’honneur les produits régionaux, les innovations et les 

filières créatrices d’emplois.  

 

Parmi les 3 dossiers retenus pour un montant total de 94.000 €, la Région attribue une aide 

régionale de 10.000 € à l’association « Entraide Poitou-Charentes » située à Mignaloux-

Beauvoir, pour l’organisation de la journée technique « Mécasol 2016 » à Aunac-Chemonnet 

en Charente le 22 septembre 2016. Ouverte à tous les agriculteurs cette journée permettra 

de découvrir les innovations des matériels agricoles notamment pour le travail du sol.  

 

L’association « Entraide Poitou-Charentes » regroupe les 3 fédérations départementales des 

CUMA Charente/Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne. Ces structures de 

mutualisation du matériel agricole sont un vecteur important pour améliorer la compétitivité 

des entreprises agricoles.  

 

La Région attribue également une aide régionale de 4.000 € au Groupement des 
Syndicats du Négoce Agricole Centre Atlantique à Vouillé dans les Deux-Sèvres pour 
l’organisation de son 32ème congrès annuel sur le thème « Agriculture et écologie, si loin 
et pourtant si proche… » qui aura lieu le 27 mai 2016 au Palais des Congrès au 
Futuroscope. L’objectif est d’apporter de nouveaux éclairages aux agriculteurs et entreprises 



du négoce engagées dans la collecte de céréales sur de nouveaux systèmes de cultures qui 
concilient agronomie et écologie.  
 
 

Accompagnement au développement des entreprises à l’international. 
 
Dans le cadre de sa politique d’aide aux entreprises, la Région accompagne le 
développement des entreprises à l’international avec le dispositif « Contrat 
d’Accompagnement à la Stratégie Internationale ». 
 
C’est dans ce cadre que la société Agora à Poitiers va bénéficier d’une aide régionale de 
10.869 €. Cette société développe des prestations techniques pour le son et l’image dédiées 
à l’industrie des loisirs et du spectacle. Cette aide régionale lui permettra de participer au 
salon « Journées techniques du spectacle et de l’évènement » à Paris et au salon « Prolight 
and Sound » à Francfort. 
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