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ARTICLE 1 – DESCRIPTION DE L’OPERATION 

Le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil 
phare de la politique agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les 
investissements visant à améliorer la performance économique, environnementale et 
sociale des exploitations agricoles. Il se décline en dispositifs d’aide sous forme d’appels à 
projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout au long de l’année.  
 
Par ailleurs, le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont 
adopté la feuille de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo 
Terra. Elle se fixe 11 ambitions, accompagnées d’engagements chiffrés et d’actions 
concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé d’accompagner l’ensemble du secteur agricole 
dans sa transition agro-écologique autour de 2 enjeux principaux :  
 

• Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agro-écologiques 
• S’adapter au changement climatique et participer à son atténuation 
 

Le PCAE s’intègre chaque année davantage dans l’ambition que porte Néo Terra. 
Pour plus d’information : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/neo-terra-la-
feuille-de-route-de-la-transition-environnementale-et-climatique#grefµ 
 
Les dispositions du présent règlement d’appels à projets/candidatures définissent, pour la 
Région Nouvelle-Aquitaine, sur la période du 27 juin au 30 septembre 2022, l’ensemble 
des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant une aide financière pour des 
dépenses d’investissement dans le cadre de l’opération « Plan de Compétitivité de la 
Pépinière viticole - PEPI VITI». 
 
Depuis son lancement en 2015, l’objectif du dispositif est d’assurer la compétitivité des 
pépinières viticoles régionales et de soutenir la réalisation d’investissements permettant 
de mieux répondre aux exigences environnementales et, qui ne seraient pas financés dans 
les autres appels à projets du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
agricoles (PCAE). L’appel à projets 2022 vise particulièrement à accompagner les 
exploitations agricoles de pépinière viticole dans la transition environnementale et 
énergétique en allant au-delà des aspects règlementaires, en faisant évoluer certaines 
pratiques et en accélérant la sortie des pesticides assurant la production de plants sains et 
résistants. 
 
Ce dispositif soutient donc les investissements concernant les enjeux suivants : 
 
Des enjeux environnementaux : 
 

 l’amélioration de la performance énergétique des processus de production agricole  
et, la production d’énergies renouvelables,  

 l’inscription dans une démarche agro-écologique 
 la sortie progressive des pesticides de synthèse. 
 les adaptations réglementaires liées aux enjeux sanitaires de la filière viticole 
 la gestion des déchets, 
 la gestion économe et maîtrisée de la ressource en eau. 
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Des enjeux de compétitivité et d’amélioration des conditions de travail : 
 

 la diminution de la pénibilité du travail, 
 la modernisation des infrastructures, 
 l’adaptation de l’offre à la demande. 

 

Alter’NA est un fond de garantie publique créé par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
qui vise à favoriser l’accès au crédit dans le secteur agricole et agroalimentaire. 
Cet instrument est financé par du FEADER et des fonds Région. 

Ses bénéficiaires peuvent profiter des avantages suivants : 

- réduction des cautions personnelles exigées par la banque, 

- conditions d’accès aux prêts facilitées, 

- réduction du taux d’intérêt des prêts. 

Cet instrument de garantie peut venir en complément au présent appel à projets dans 
la limite du taux maximum d’aide publique.  

Il convient de prévenir dès que possible le service instructeur de la Région Nouvelle-
Aquitaine de l’octroi de ce prêt.  

La Région Nouvelle-Aquitaine vérifiera si un prêt aura été octroyé et dans ce cas, la 
subvention régionale pourra être* pour tout ou partie réduite et/ou récupérée. Cette 
réduction pourra notamment être décidée lors de la dernière demande de solde. 

Pour plus d’informations : https://www.alter-na.fr/ 

*notamment si le taux maximum d’aide public est dépassé ou si le prêt a été accordée 
pour les mêmes dépenses que celles prévues dans la demande de subvention 

 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE L’APPEL A PROJETS/CANDIDATURES 

L’opération « Plan de Compétitivité de la Pépinière viticole - PEPI Vin »  se présente, en 
2021, sous la forme d’un appel à projet/candidatures avec une période de dépôt de 
dossiers comprise entre le 11 juillet 2022 et le 30 septembre 2022.  

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier le plus en amont de la date de fin de 
l’appel à projets. 

Les dossiers doivent être déposés de manière dématérialisée sur le lien internet suivant : 
https://mes-demarches.nouvelle-
aquitaine.fr/craPortailFO/externe/creationDossier.do?codeDispositif=TER20-08-
FU 
 
Pour toute demande de précision à ce propos, vous pouvez contacter la Région Nouvelle-
Aquitaine – Site de Bordeaux : 

Direction de l’Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
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Service Compétitivité 
14 Rue François de Sourdis 
CS 81383 
33077 BORDEAUX CEDEX.  

 
Le dossier suivra les étapes suivantes :  
 

Etape 1 : dépôt de dossier 

- Dépôt de dossier dématérialisé sur la plateforme internet régionale dédiée MDNA 
(Mes Démarches en Nouvelle-Aquitaine) au plus tard le 30 septembre 2022 à la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Les contacts de la Région Nouvelle-Aquitaine sont indiqués à l’article 8 du 
présent document. 
La date retenue pour le dépôt du dossier est la date de validation générée par MDNA. 

- Envoi des services de la Région d’un Accusé de réception avec autorisation de 
démarrage des travaux sans promesse de subvention sous réserve de présentation du 
formulaire de demande de subvention dématérialisé, complété et signée électroniquement 
comportant les informations minimales suivantes : identification du demandeur (nom et 
adresse), libellé et description du projet, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles 
du projet, liste des dépenses, type d’aide (subvention), montant du financement public (tous 
financeurs confondus), date et signature du porteur de projet. 

 
Etape 2 : instruction du dossier 

Un dossier est complet si : 

o Le formulaire de demande d’aide est complété et à signer électroniquement. 

o Les pièces à joindre au formulaire sont fournies, en conformité et recevables (y compris le 
cas échéant des documents d’urbanisme liés au projet). 

- Instruction du dossier par les services. 
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées. 

 
ATTENTION  
Les dossiers doivent être obligatoirement complets au plus tard 8 jours avant la date de 
réunion du comité de sélection. 

 

 
Etape 3 : passage en comité de sélection 

- Le comité de sélection rend un avis :  favorable ou défavorable sur le dossier. 

 
Etape 4 : vote des crédits publics 

- Vote des crédits régionaux pour les dossiers ayant reçu un avis favorable en comité de 
sélection. 

- Après le passage en commission permanente du Conseil Régional : 

o Une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable 

o Une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable 

 

 
Etape 5 : décision juridique 

- Envoi de la décision juridique d’octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant 
reçu un avis favorable. 
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Etape 6 : demande de paiement à la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Le bénéficiaire effectue sa Demande de Versement de la Subvention sur le site 
de la Région https://mes-services.nouvelle-aquitaine.fr/sub/login-tiers.sub. 

- Des pièces justificatives pourront être annexées. Ces pièces sont listées dans 
la décision juridique d’octroi de l’aide (ex. : tableau récapitulatif des dépenses 
certifié par l’expert-comptable, factures certifiées acquittées par le fournisseur, 
photos des investissements …) 

 
Etape 7 : paiement 

- Instruction de la demande de paiement par les services de la Région. Ils vérifient la réalité de 
la dépense et mandatent le Trésorier/Direction Générale de Finances Publiques, qui procède au 
paiement de l’aide régionale par virement bancaire. 

 
 
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES, CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU 
DEMANDEUR 

Les financements publics accompagnant cette opération s’adressent aux demandeurs 
pouvant justifier d'une activité professionnelle de pépiniériste, dont le siège de 
l'exploitation se situe sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 

 
En outre, ces financements s’adressent aux demandeurs répondant aux exigences 
suivantes : 
 

- Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l’article 
L. 311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime : 

o exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) 
âgés d’au moins 18 ans et n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D. 161-
2-1-9 du code de la sécurité sociale1, 

o exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre 
sociétaire ou en association) dont l’objet est agricole, 

o établissements de développement agricole et de recherche sous 
réserve qu’ils détiennent une exploitation agricole et exercent une activité 
agricole. 

 
- Les cotisants solidaires 

 
- Les groupements d’agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les 

associations (hors GAEC)) dont 100% des parts sociales sont détenues par des 
exploitants agricoles (au sens ci-dessus) ou qui soient composées exclusivement 
par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus).  
 

Un achat groupé n’est pas considéré comme un investissement collectif. Pour que 
le caractère collectif soit retenu, il est nécessaire que l’investissement soit utilisé 
effectivement par plusieurs exploitations agricoles. 

 

                                       
1 La situation est appréciée au 1er janvier de l’année civile de dépôt de la demande. 
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Les bénéficiaires non éligibles à l’opération sont les suivants : 
 

- Les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales, dont les CUMA sauf si GIEE en 
lien avec les investissements de l’appel à projets, 

 
- Les établissements d’enseignement et leur exploitation agricole. 

 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU PROJET 

- Plancher de dépenses éligibles : 3 000 € HT 
 

- Plancher de dépenses éligibles pour dossier collectif : 10 000 € HT 
 

- Siège d’exploitation / de l’entreprise : sur le territoire Nouvelle-Aquitaine  
 
Cependant, les déposants sont limités à trois dossiers maximum sur les 5 dernières 
années écoulées. 
 
Tout demandeur s’engage également à respecter les obligations générales stipulées dans 
le formulaire de demande de subvention ainsi que les obligations contractuelles figurant 
sur la décision juridique d'octroi de leur subvention. 
Chaque bénéficiaire devra communiquer sur les aides régionales accordées selon les 
modalités précisées dans la décision juridique d’octroi de ces aides. 
 
 
ARTICLE 5 – COUTS ADMISSIBLES 

 
Les dépenses sont appréciées selon le montant Hors Taxe. 

Les équipements d’occasion de seconde main uniquement sont  éligibles sous 
conditions (cf. liste des pièces à joindre au dossier indiquées dans le formulaire de 
demande d’aide) 
 
L’acquisition en copropriété est admise pour les équipements compatible à un usage  
partagé (exemple : machine à traitement à l’eau chaude). 

 
 
Il y a lieu de distinguer 2 catégories d’investissements : 

 
 

- Catégorie 1 : répondant à des enjeux environnementaux, climatiques,  ou sanitaires  
Qualifiée d’investissements de priorité 1: 

- butteuse combiné à un dérouleur de paillage, 
- machine pour extraire le paillage, 
- outils de désherbage mécanique, 
- chaudière à bois pour les stratifications, 
- récupération des eaux pluviales, 
- construction de serres neuves compatibles avec l’équipement insect-proof, 
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- chariot élévateur électrique / gerbeur électrique exclusivement (en lien avec le 
projet, tel un système de rayonnage dédié à la pépinière viticole ou bien une 
machine à traitement à l’eau chaude), 

- machine de traitement à l'eau chaude et/ou système de préchauffage passif tel 
qu’un échangeur (enjeu sanitaire) 

- broyeurs à végétaux (uniquement dans le cadre de projet collectif et hors CUMA), 
- palissage vigne mère de porte greffes et/ou de greffons (avec paragrêle optionnel) : 

investissement plafonné à 10 000,00 € HT par hectare (Sous réserve non éligibilité 
à l’OCM Vin en restructuration). 

 
https://www.franceagrimer.fr/filieres-Vin-et-cidre/Vin/Accompagner/Dispositifs-par-
filiere/Organisation-commune-de-marche-et-aides-communautaires/OCM-
vitivinicole/Restructuration2/Aide-a-la-restructuration-et-reconversion-du-vignoble-
campagne-2019-2020 
 

- Matériel informatique (ordinateur, imprimante ou tablette) dédié à la traçabilité de 
la production des plants de vigne  

- Logiciel de traçabilité 
 

- Catégorie 2 : améliorant la compétitivité de la filière et la diminution de la pénibilité au travail 
Qualifiée d’investissements de priorité 2 

 
- assistance au triage, 
- assistance au débouturage, 
- assistance au débitage des greffons et des porte-greffes, 
- tapis roulant assurant le convoyage des plants de vigne entre les différents ateliers 

de travail  
- machine à greffer pneumatique, 
- machine à planter, à repiquer ou à arracher la pépinière, avec lieur, 
- machine à rogner la pépinière, 
- rampe de pulvérisation spécifiques pépinières viticoles,  
- chaîne semi-automatique d'assistance au greffage, 
- chaudière à condensation pour les stratifications 
- palette avec armatures, 
- palox de stratification, 
- paraffineuse, 
- humidificateur, 
- adaptation et renouvellement des chambres froides permettant de descendre à une 

température de 1 °C et d’atteindre une hygrométrie comprise entre 80 et 100 %, 
- création ou modernisation (isolation, lampes à sodium) de salles de stratification 

(salle sombre dans lesquelles la température est comprise entre 20 et 30 °C pour 
une hygrométrie comprise entre 80 et 100 %), 

- Isolation de bâtiments (en vue d'une basse consommation) pour les ateliers : 
débitage, greffage, traitement à eau chaude, triage et conditionnement (orientation 
des bâtiments, forte isolation thermique, étanchéité, performance énergétique des 
équipements et choix du mode de chauffage), 

- plate-forme de retraitement des eaux usées, 
- automate de régulation et de contrôle de la température et de l’hygrométrie dans 

les serres, 
- cercleuse pour conditionnement des bois et plants 
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- distributeur de pots biodégradables dans les plaques (ligne de dépilage) 
- chariot arrosage double rails 
- machine à empoter 
- Autre matériel innovant dans la filière validé en amont du comité de sélection des 

dossiers. 
 
Dépenses non éligibles : 
 
- main d’œuvre en cas d’auto construction, 
- produits dits « consommables », 
- achat de plants pour la production, 
- investissement financé par  crédit-bail  ou équivalent, délégation de paiement 
- matériel d’irrigation, 
- frais éventuel de montage de dossier de subvention. 

 
Articulation avec d’autres aides : 
 
Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets ne pourront pas faire l’objet d’une 
autre demande d’aide au titre de l’un des dispositifs suivants : 
- les aides spécifiques investissements filières fruits, légumes et horticulture des Conseils 
départementaux (notamment les départements Charente Maritime, Dordogne, Deux- 
Sèvres et Haute Vienne), 
- l’appel à projets 2022 « Plan Végétal Environnement » - Plan de compétitivité et 
d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) en vigueur, 
- l’appel à projets 2022 «Investissements pour la transformation et la 
commercialisation de produits agricoles » - Plan de compétitivité et d’adaptation des 
exploitations agricoles (PCAE) en vigueur, 
-  l’appel à projets 2022 « Investissements en culture maraîchère, petits fruits et 
horticulture ». 
 
Les financements issus des programmes opérationnels OCM, FranceAgrimer, de 
LEADER ou des Agences de l’eau ne sont pas non plus cumulables avec le présent appel 
à projets. 

 
Les porteurs de projets pourront cependant déposer d’autres dossiers portant sur d’autres 
dépenses ou filières (grande culture, élevage, etc.) dans le cadre d’autres dispositifs d’aide. 
 

ARTICLE 6 - CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS ET SCORING 

La procédure de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci-dessous) construite sur 
la base de critères de sélection. L'application de ces critères de sélection donne lieu à 
l'attribution d'une note qui permet de classer hiérarchiquement les projets.  
Les dossiers seront retenus en fonction de leur note, de l’ordre chronologique relatif à la 
date de complétude du dossier et de l’état de consommation des crédits. 
 
IMPORTANT : 
En fin d’appel à projets/candidatures, les dossiers n’ayant pas reçu un avis favorable sont 
automatiquement rejetés. 
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Pour rappel, un dossier complet est un dossier comportant l'ensemble du formulaire de 
demande d'aide et les pièces justificatives, conformes et recevables. Le projet pourra faire 
l’objet d’un nouveau dépôt de dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur mais seuls 
les travaux/investissements n’ayant pas eu un commencement d’exécution avant ce 
nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables. 
 

PRINCIPES DE SELECTION ET DEFINITION DU CRITERE POINTS  

Favoriser le renouvellement générationnel 

1 NI ou 1 JA* déposant un projet OU au moins 50% des exploitations comportant 
1 NI ou 1 JA déposant un projet collectif 

1 000 

Périodicité des dossiers 

Projet porté par une exploitation n’ayant pas reçu de subvention publique au titre 
de l’opération « Plan de Compétitivité de la Pépinière viticole - PEPI-Vin »  depuis 
le 1er janvier 2015 

 

450 

 

 

Favoriser les nouvelles pratiques agro-environnementales 

Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification 
environnementale de niveau 3 HVE (HVE = Haute Valeur Environnementale) ou 
déjà certifiée HVE** OU au moins 50% des exploitations engagées ou déjà 
certifiées HVE pour un projet collectif 

150 

Projet dont la majorité (au moins 50%) des investissements éligibles retenues et 
plafonnés concerne les investissements de catégorie 1 (cf. article 5) 

150 

Projet porté par une exploitation engagée dans une ou plusieurs démarches 
reconnues dont le/les cahier(s) des charges porte(nt) sur des engagements 
sanitaires, agronomiques, de traçabilité, de formation (au moins 50% des 
exploitations pour un projet collectif)  
Exemple : combinaison des marques  ENTAV INRA et VITI PEP’S*** 

60 

Favoriser les démarches collectives 

- Projet déposé par un GIEE ou inscrit dans le cadre d’un GIEE dont l’objet est en 
rapport avec les investissements éligibles au présent appel à projets 

40 

 

 
*Cf. Article 8  
 

** Site du Ministère relatif à la certification environnementale :  

https://agriculture.gouv.fr/la-haute-valeur-environnementale-une-reconnaissance-officielle-de-la-
performance-environnementale 

 

*** ENTAV-INRA : 
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http://www.entav-inra.fr/ 
 
      VITI PEP’S : 
https://www.vitipeps.fr/#leplanoriginefrance 

 
 
ARTICLE 7 – MONTANTS ET TAUX D’AIDE  

7.1 Cas pour un dossier individuel : 
 
Les plafonds et taux d’aide suivant s’entendent tous financeurs confondus : 
 

- plafond de dépenses éligibles par dossier : 100 000 € HT  
 

- plafond de dépenses éligibles par dossier collectif : 200 000 € HT  pour un 
groupement d’agriculteurs hors GAEC (GIEE ou structure juridique associant 
plusieurs exploitations agricoles) 
Les exploitations agricoles ayant déposé un dossier au titre d’un projet collectif ne 
pourront pas déposer de dossier en individuel pour les mêmes types 
d’investissements.  
 

- taux d’aide publique de base :  
-  

o 30 % pour un projet individuel, 40% pour les investissements dits 
sanitaires (Traitement à l’eau chaude), dans la liste des investissements 
éligibles, article 5, 

o 40 % pour un dossier collectif, 50% pour les investissements dits sanitaires 
(Traitement à l’eau chaude), dans la liste des investissements éligibles, 
article 5). 

 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 Définition d’une « installation » : 
 
« Nouvel Installé » = NI :  

- agriculteur installé depuis moins de 5 ans, n’ayant pas bénéficié de la DJA pour son installation, quel 
que soit son âge. 
Ou âgé de plus de 40 ans ayant bénéficié de la DJA lors de son installation, depuis moins de 5 ans. 

 
« Jeune agriculteur » = JA : agriculteur de moins de 40 ans, installé depuis moins de 5 
ans et ayant bénéficié de la DJA. 
 
Si l’exploitant n’a pas bénéficié de la DJA , la date de son installation est sa première 
date d’inscription à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d’exploitation. 
Si l’exploitant a bénéficié de la DJA , la date de son installation est celle qui figure sur 
le certificat de Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la 
première demande de paiement. 
 
Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans 
après la date d’installation. 
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Exemple : un agriculteur s’est installé en année n avec la DJA à l’âge de 38 ans. Il dépose 
un dossier en année n+4. Il est NI puisqu’installé depuis moins de 5 ans mais n’est pas JA 
(sens UE) car a plus de 40 ans au dépôt de sa demande. 
 
ARTICLE 9 – CONTACTS 

Les dossiers de demande d’aide complets devront être envoyés ou déposés en mains 
propres à l’adresse du service instructeur quelle que soit la localisation du bénéficiaire : 
 
Région Nouvelle-Aquitaine – Site de Bordeaux 
Direction de l’Agriculture, Agroalimentaire et Pêche 
Service Compétitivité 
14 Rue François de Sourdis 
CS 81383 
33077 BORDEAUX CEDEX 
Vous devez adresser vos demandes de renseignements à la Région Nouvelle-Aquitaine – 
Service Compétitivité– 14 rue François de Sourdis – 33077 Bordeaux Cedex. 
Contact : Jean Dortignacq  

Tél : 05.57.57.82.76 
Mail: jean.dortignacq@nouvelle-aquitaine.fr 
 

Autres contacts : mariam.roman@nouvelle-aquitaine.fr ou alexandra.duriez@nouvelle-
aquitaine.fr 
 
ARTICLE 10 – INFORMATIONS AU SUJET DES DONNEES PERSONNELLES 

La Région collecte vos données personnelles pour instruire votre demande de subvention 
dans le cadre du présent appel à projets / candidatures. 
 
Ces données sont traitées par le service instructeur mentionné en article 9. 
 
Ces données pourront également être utilisées à des fins statistiques et d'évaluation ainsi 
que pour vous tenir informés d’éventuelles évolutions de politiques publiques vous 
concernant. 
 
Vos données seront conservées pendant toute la durée du traitement, puis seront détruites 
ou archivées conformément aux instructions qui régissent les archives régionales. 
 
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, rectification, limitation, opposition, effacement et 
adresser toute demande concernant le présent traitement auprès de la déléguée à la 
protection des données de la région Nouvelle-Aquitaine : dpo@nouvelle-aquitaine.fr 
Pour plus d’information sur notre politique générale en matière de protection des données 
: https://www.nouvelle-aquitaine.fr/protection-donnees-personnelles.html 
 


