
 

Aveyron, France 
L’Aveyron, vaste département en déclin 
démographique du fait de sa 
désindustrialisation, est largement rural : 
10 % des emplois dépendent de l’élevage 
bovin et ovin, notamment celui de la brebis 
de Lacaune dont le lait sert à élaborer le 
Roquefort, le Pérail et la tome. Maintenir et 
attirer la population dans ce département 
où une personne sur trois a plus de 60 ans, 
en développant par exemple le tissu local 
des PME, est un défi majeur pour les 
autorités. 

Exemples d’initiatives et de 
projets soutenus par l’Europe 
 La spécialité régionale prête à déguster en une minute ? C’est désormais possible grâce à Aligot Express, 
une machine qui prépare des portions d’aligot à partir du produit surgelé en garantissant sa texture filante si 
caractéristique. Destinée aux restaurants et cafétérias, elle a été mise au point par la Maison Carrier et le 
restaurateur Christian Valette, qui ont obtenu 220 000 € de fonds européens pour ce projet porteur d’emplois. 

 Les contrats d’appui en faveur d’entreprises régionales sont partiellement financés par l’UE. Ces aides, 
gérées par la Région sous forme d’avances et/ou de subventions, visent le maintien ou la création d’emplois. 
Parmi les récents bénéficiaires aveyronnais : un million d’euros pour la nouvelle usine de la biscuiterie bio 
Moulin du Pivert ; la société Braley a reçu 403 000 € pour développer un nouveau type de station de 
distribution de carburants pour véhicules moins polluants ; l’entreprise Bousquet a bénéficié de 340 000 € 
pour l’aménagement d’un nouvel atelier de transformation de viandes bio de qualité supérieure issues des 
éleveurs locaux. 

 La Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de la région Occitanie pilote le dispositif Ap’n Go, 
financé dans le cadre du programme de mobilité européen Erasmus+. Ap’n go a permis à 55 apprentis de 
l’Aveyron de partir en formation dans toute l’Europe entre 2010 et 2017, et d’acquérir les compétences 
linguistiques et professionnelles qui favoriseront leur insertion sur le marché de l’emploi. 
 
 
 

Pour plus d’informations 

 L’Europe s’engage en France: projets exemplaires, www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-
compte/Projets-exemplaires  

 L’Europe en Occitanie, www.europe-en-occitanie.eu   

 Bureau de liaison du Parlement européen en France | www.europarl.europa.eu/france 

 EPRS | Service de recherche du Parlement européen| www.epthinktank.eu 
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http://www.occitanie.cci.fr/aligot-express-de-laligot-au-gout-daero
https://subventions.fr/guide-des-aides/contrat-d-appui-midi-pyrenees-avances-remboursables/
https://www.usinenouvelle.com/article/une-nouvelle-biscuiterie-bio-pour-le-moulin-du-pivert.N310478
https://www.monaveyron.fr/boutique/fr/producteur/76-le-moulin-du-pivert_BQ.php
http://braley-france.com/
http://www.europe-en-occitanie.eu/actualites/?item=246458#.WsyxIDoh2Uk
http://www.bousquetviande.com/accueil.html
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/journal-occitanie-juillet-2016-web_2_.pdf
http://www.bousquetviande.com/labels.html
https://www.ap-and-go.eu/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires
http://www.europe-en-france.gouv.fr/Rendez-vous-compte/Projets-exemplaires
http://www.europe-en-occitanie.eu/
http://www.europarl.europa.eu/france
http://www.epthinktank.eu/


 

Main source URLs / Notes  

http://www.larousse.fr/encyclopedie/departement/Tarn_81/146005  

Priorités Midi-Pyrénées http://www.europe-en-
france.gouv.fr/content/download/30794/296111/version/1/file/MIDI-PYRENEES.pdf  

Projets 

http://www.europe-en-occitanie.eu/FEDER-FSE-IEJ/#.WqY6dDpy6Uk  

Projets FEDER FSE en Midi Pyrénées http://www.europe-en-
occitanie.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r248493_23_po_feder_fse_mpg_janvier_2018.xlsx 

Aligot express 

https://www.echoaveyron.fr/aligot-express-la-technique-au-service-du-bon-gout/ 

https://www.laregion.fr/IMG/pdf/cr-mai2017_planche.pdf p.17  

http://www.occitanie.cci.fr/aligot-express-de-laligot-au-gout-daero 

https://www.ladepeche.fr/article/2017/06/02/2586488-le-succes-annonce-de-la-machine-aligot-
express.html  

http://www.media12.fr/laligot-fait-sa-revolution-a-toute-vitesse/ 

Contrats d’appui 

Co-financement FEDER-FSE : http://www.europe-en-
occitanie.eu/automne_modules_files/pmedia/public/r54580_23_po.feder.fse_mpgaronne_version.modifiee
.octobre2015.pdf  

https://www.monaveyron.fr/boutique/fr/producteur/76-le-moulin-du-pivert_BQ.php  

https://www.usinenouvelle.com/article/une-nouvelle-biscuiterie-bio-pour-le-moulin-du-pivert.N310478  

http://www.europe-en-occitanie.eu/actualites/?item=246458#.WsyxIDoh2Uk  

https://www.ladepeche.fr/article/2014/01/31/1807110-l-elevage-ovin-fleuron-de-l-aveyron-biologique.html  

Montants FEDER :  

 SARL Le Pivert et Braley Rouergue : http://www.europe-en-
france.gouv.fr/content/download/34797/361872/version/1/file/20160711_listeoperations_feder_fs
e_14-20.xls  

 Bousquet : https://www.laregion.fr/IMG/pdf/journal-occitanie-juillet-2016-web_2_.pdf p.6 

Ap’n Go 

https://www.ap-and-go.eu/  

https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/27/2653536-les-bac-pro-mecanique-en-allemagne.html 
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