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CONTACTS POUR VOTRE PROJET                                                 ANNEXE  

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, en face de chaque axe et de chaque action, les coordonnées des chargés de programme qui pourront vous 
conseiller et vous aider à remplir votre dossier de demande de subvention FEDER.  

 

AXES ET OBJECTIFS SPECIFIQUES (OS) 
PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER REGION PAYS DE LA LOIRE 

LES CONTACTS POUR VOTRE PROJET 

Responsable du service FEDER 
Aloys DOMON 
 02.28.20.55.33 

 aloys.domon@paysdelaloire.fr 

 feder@paysdelaloire.fr 

 
Axe 1 : RENFORCER LA RECHERCHE, LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET  L’INNOVATION   

 

Responsable du pôle gestion 
Axes 1, 2, 3 Recherche, innovation, TIC, compétitivité des PME 

Nathalie DONADILLE 
 02.28.20.61.49 

 nathalie.donadille@paysdelaloire.fr 

1.1.1 Soutien aux infrastructures et équipements de recherche et d'innovation 
 

 
Chargée de programme Recherche 

Claire PICHON 
 02.28.20.56.57 

  claire.pichon@paysdelaloire.fr 
 

Chargée de programme Recherche  

Marie-Aimée BAILLY 
 02.28.20.61.83 

  marie-aimee.bailly@paysdelaloire.fr 
 

1.1.2 Soutien aux plateformes régionales d’innovation et aux outils de 
développement technologiques et d’innovation au service des entreprises 
 

1.1.3 Ingénierie de projets pour le montage de projets européens d’excellence 
(Horizon 2020) mise en œuvre par les cellules Europe situées au sein des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ou de leur regroupement  
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1.2.1 Soutien aux  projets  collaboratifs de  R et D et les projets d’innovation  
 

 
Chargée de programme Innovation 

Stéphanie HENRIO 
 02.28.20.56.14 

 stephanie.henrio@paysdelaloire.fr 
 

Chargé de programme Innovation 
Pascal JOUSSET 
 02.28.20.56.45 

 pascal.jousset@paysdelaloire.fr 
 

 

 
1.2.2   Soutien aux dynamiques collectives 
 

 
1.2.3. Soutien aux actions de diffusion et de valorisation 

 
Axe 2 : AMELIORER L’ACCES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC), LEUR UTILISATION ET LEUR QUALITE  
 

 
2.1.1 Déployer le THD sur l’ensemble du territoire régional en ciblant les 
communautés d’innovation 
 

 
Chargée de programme TIC 

Laëtitia SAHRAOUI-PENNUEN 
 02.28.20.59.56 

 laetitia.sahraoui-pennuen@paysdelaloire.fr 

 

Chargé de programme TIC 
Pierre LE PAPE 
 02.28.20.61.69 

 pierre.le.pape@paysdelaloire.fr 

 

 

 
2.2.1 Accroître l’offre de services numériques et les usages associés  
 

Axe 3 : AMELIORER LA COMPETITIVITE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

 
3.1.1. Favoriser le renouvellement du tissu économique en accompagnant la 
création d’entreprises 
 

 
Chargée de programme Compétitivité des PME 

Isabelle GARDON-KUPISZ 
 02.28.20.57.13 

mailto:stephanie.henrio@paysdelaloire.fr
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3.2.1. Accroître la compétitivité des PME pour faire face aux mutations 
économiques 

 isabelle.gardon-kupisz@paysdelaloire.fr 
 

Chargée de programme Compétitivité des PME 
Stéphanie HENRIO 
 02.28.20.56.14 

 stephanie.henrio@paysdelaloire.fr 
 

Responsable du pôle gestion 
Axes 4, 5, 6 transition énergétique, environnement, territoires 

Sylvie DUROUSSEAU 
 02.28.20.61.82 

 sylvie.durousseau@paysdelaloire.fr 

Axe 4 : SOUTENIR LA TRANSITION VERS UNE ECONOMIE A FAIBLES EMISSIONS DE CARBONE  

411 Projets individuels ou collectifs de production d’énergies renouvelables relevant des 
filières émergentes  

 
Chargé de programme Energie 

Sylvain MARTINEZ 
 02.28.20.51.16 

 sylvain.martinez@paysdelaloire.fr 
 

Chargée de programme Energie 
Angie LEBOEUF 
 02.28.20.61.43 

 angie.leboeuf@paysdelaloire.fr 

 
 

412 Projets de réseaux de chaleur alimentés par des sources d’énergie renouvelables 
(création et extension) 

421 Rénovation énergétique du  parc locatif social (logements collectifs et individuels) 

422 Rénovation énergétique des collèges et des lycées 

423 Rénovation énergétique patrimoine communal et intercommunal 

424 Actions innovantes d’accompagnement des usagers 

 
Chargée de programme Environnement et prévention des risques 

Chloé BESNARD 
 02.28.20.62.85 

 chloe.besnard@paysdelaloire.fr 

 
Chargée de programme Environnement et prévention des risques 

Julie TIBERTI-MALLEGOL 
 02.28.20.51.01 

 j.tiberti-mallegol@paysdelaloire.fr 

mailto:isabelle.gardon-kupisz@paysdelaloire.fr
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431 Le développement et la création des pôles d’échanges multimodaux structurants  

Chargée de programme Mobilité 
Céline RIVALIN 
 02.28.20.55.94 

 celine.rivalin@paysdelaloire.fr 

432 Le développement de l’offre de transport collective structurante  

441 Elaboration et déclinaison opérationnelle des plans climat territoriaux : prestations 
intellectuelles, investissements matériels et immatériels 

Chargée de programme Environnement et prévention des risques 
Chloé BESNARD 
 02.28.20.62.85 

 chloe.besnard@paysdelaloire.fr 
 

Chargée de programme Environnement et prévention des risques 
Julie TIBERTI-MALLEGOL 
 02.28.20.51.01 

 j.tiberti-mallegol@paysdelaloire.fr 
 
 

451 Investissements en site propre pour le développement des modes de transport doux  

 
Chargée de programme Mobilité 

Céline RIVALIN 
 02.28.20.55.94 

 celine.rivalin@paysdelaloire.fr 
 

461. Augmenter le nombre d’entreprises intégrant les éco-filières 

 
Chargée de programme Environnement et prévention des risques 

Chloé BESNARD 
 02.28.20.62.85 

 chloe.besnard@paysdelaloire.fr 

 
Chargée de programme Environnement et prévention des risques 

Julie TIBERTI-MALLEGOL 
 02.28.20.51.01 

 j.tiberti-mallegol@paysdelaloire.fr 

mailto:celine.rivalin@paysdelaloire.fr
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Axe 5 : PROMOUVOIR LA PREVENTION ET LA GESTION DES RISQUES ET PRESERVER L’ENVIRONNEMENT 

511 Outils de réflexion préalables et aide à la décision 

Chargée de programme Environnement et prévention des risques 
Chloé BESNARD 
 02.28.20.62.85 

 chloe.besnard@paysdelaloire.fr 

 
Chargée de programme Environnement et prévention des risques 

Julie TIBERTI-MALLEGOL 
 02.28.20.51.01 

 j.tiberti-mallegol@paysdelaloire.fr 
 

512 Actions de gestion douce et réduction de la vulnérabilité 

521 Elaboration et déclinaison opérationnelle pour la mise en œuvre des trames vertes et 
bleues : animation, études et travaux, suivi scientifique 

522 Soutien au réseau des espaces protégés : animation, études, travaux, suivi scientifique  

531 Dépollution, réhabilitation démolition et aménagement de friches notamment à 
vocation industrielle  

Axe 6 : PROMOUVOIR L’INCLUSION SOCIALE ET LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET TOUTE FORME DE DISCRIMINATION  

611 Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains  

Chargée de programme Investissements Territoriaux Intégrés (ITI)  
Annonciata MDAHOMA 
 02.28.20.54.77 

 annonciata.mdahoma@paysdelaloire.fr 
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