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Mercredi 28 juin 2017 : comment la Région et l'Europe favorisent 

         l’innovation et l’insertion professionnelle en Poitou-Charentes ? 
  
  

Les membres de la Commission Européenne (DG REGIO et DG EMPLOI) seront présents 
en Nouvelle-Aquitaine du lundi 26 juin au vendredi 30 juin, jour du comité de suivi des fonds 
européens. La journée du mercredi 28 juin sera consacrée à la découverte de projets 
en Poitou-Charentes, financés conjointement par la Région et l’Europe. 
 
Programme de la journée :  
 
9h – Visite du tiers-lieu Cobalt à Poitiers (5 rue Victor Hugo), en présence de Léonore 
Moncond'huy, conseillère régionale. 
Cobalt est un tiers lieu dédié à l’entrepreneuriat, à l’innovation et au numérique, créé à 
l’initiative du Réseau des Professionnels du Numérique en Poitou-Charentes. Les 
objectifs recherchés sont de dynamiser l’écosystème de cette filière pour décloisonner les 
approches, développer les collaborations, attirer des talents et stimuler la création de start-
up. Ouvert à un public non initié, cet espace favorise les pratiques collaboratives pour 
accompagner la transformation numérique des secteurs d’activité traditionnels et permettre 
aux entreprises de se développer sur de nouveaux marchés.  
D’un coût total de 1.006.113 €, les investissements, notamment l’aménagement et 
l’équipement du lieu, ont été financés à hauteur de 376.260 € par des crédits européens 
via le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), et par des crédits du 
Conseil régional à hauteur de 75.600 €. 
 
16h30 - Visite de l’Abbaye aux Dames à Saintes (11 place de l’Abbaye), en présence de 
Françoise Mesnard, conseillère régionale. 
L’Abbaye aux Dames propose des stages de formation professionnelle dans le domaine 
musical classique et romantique. Ces formations s’adressent aux musiciens ayant juste 
obtenu leur diplôme et aux musiciens actifs en situation d’emploi très précaire. Elles les 
préparent aux auditions de recrutement, l’objectif à terme pour ces publics étant leur 
intégration dans un orchestre professionnel. 
D’un coût total de 323 873.59 €, ces investissements sont financés à hauteur de 189.948.06 
€ par des crédits européens via le Fonds Social Européen (FSE), et par des crédits du 
Conseil régional à hauteur de 22.322 €. 
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