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Politique de cohésion 2014-2020 : FEDER-FSE Languedoc Roussillon
Axe 1 : Investir durablement dans la croissance intelligente

Objectif thématique 3 (OT 3)
Améliorer la compétitivité des PME

Priorité investissement 3a (PI 3a) : favoriser l'esprit d'entreprise, en part iculier en facilitant
l'exploitat ion économique d'idées nouvelles et en st imulant la créat ion de nouvelles entreprises, y
compris par le biais des pépinières d'entreprises

Actions soutenues 1) Dispositifs participant au soutien à la création d'entreprises (ante ou post-création)
Ils concernent les jeunes entreprises innovantes et/ou à potentiels développant un produit,
process ou service, relevant de tout type d'innovation (technologique, usage, service,
sociale...). Ils peuvent faire l'objet d'appels à projet, type «concours». Les projets sélectionnés
auront pour objectif de valoriser les idées. Ces dispositifs contribuent au changement attendu
en agissant à la fois directement sur les entreprises créées en leur apportant l’expertise et les
compétences nécessaires à leur pérennisation, mais aussi en créant un contexte sécurisant les
premières années de la vie de l’entreprise. De manière plus indirecte, ils y contribuent aussi en
développant l’esprit d’entreprendre très en amont.

 organisation de concours pour valoriser les projets de création d'entreprises innovantes et à
potentiel, (une centaine d’entreprises lauréates sur 2014- 2020) en apportant une aide
destinée à financer certaines dépenses de l'entreprise (comme par exemple équipement,
prestation, conseil…) ; un accompagnement (prestations, conseils, coaching…) du réseau des
pépinières, CEEI, incubateurs de trois à cinq ans ; un suivi de 24 mois par un comité composé
d'experts et de chef d'entreprise dans le domaine de l'innovation. L'innovation peut être
technologique, d'usage ou sociale.

 accompagnement qualitatif des entreprises innovantes et/ou à potentiel via le « Visa
Création, transmission ou reprise », outil régional mis en œuvre notamment par les chambres
consulaires qui permet, par une meilleure qualification des projets de création, reprise,
transmission d'entreprise innovante et/ou à potentiel de pérenniser les entreprises
accompagnées. Ce VISA est délivré par les chambres consulaires et, Chambre Régionale de
l'Economie Sociale et Solidaire concernées qui jugent la faisabilité effective du projet. Cette
faisabilité repose sur un diagnostic global du projet : faisabilité humaine, économique,
commerciale, technique. Une partie du temps d'accompagnement consacrée par les
consulaires pour la réalisation du diagnostic est prise en charge.

 suivi post création en finançant les actions mises en œuvre au travers de lieux d’accélération
de croissance pour les entreprises sur la période 3/5ans.

 actions pour favoriser l'esprit d'entreprendre en soutenant des actions pédagogiques (auprès
de jeunes diplômés, lycéens…) autour des étapes de la création d’entreprises afin de lever en
amont les barrières culturelles qui participent à faire de la création d’entreprises un monde
complexe et inaccessible.

2) Mise en place ou renforcement d’outils d’ingénierie financière participant au
financement de l’entreprise en création (ou à créer) sur tous les segments du financement :
Prêt d'honneur, pré-amorçage, amorçage, capital-investissement, capital-risque, garantie
bancaire, prêts (directs, participatifs…), micro-crédit, plate-forme de crowd-founding … Les
entreprises de l’ESS sont concernées par ces actions.
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Actions soutenues 3) Financement des investissements, y compris la création de pépinières, incubateurs.
Cette action est dédiée aux créateurs d’entreprises innovantes de toute nature (ante et post-
création jusqu’à 5 ans) afin de les aider de manière directe au niveau de leur outil de
production, ou de manière indirecte en créant un accueil adapté (comme les pépinières…). Elle
participe ainsi directement au changement attendu en créant un contexte sécurisant et
dynamisant pour les jeunes entreprises et les créateurs. L'animation, l’incubation et
l'accompagnement par ces structures sont soutenues par le PO FEDER/FSE au titre de la PI 8iii.
Immobilier d'entreprise :
 Création, aménagements et équipements de pépinières et d'incubateurs ;
 Projets immobiliers visant à créer des lieux d'accélération de croissance : lieux dédiés à la

créativité, à la formation et aux échanges
 Création de l'Ecole de l'entrepreneuriat
 Implantation de nouvelles entreprises en Languedoc Roussillon, en particulier dans les

domaines relevant de la S3 grâce à un accompagnement approfondi
4) Actions collectives organisées par le Réseau Régional d'Innovation (et ses structures)

visant à la réussite de l'entrepreneuriat innovant en Languedoc-Roussillon. En cohérence avec
les actions transversales identifiées par la S3 et contribuant directement à la réalisation du
changement attendu, cette action permet de financer les actions menées par le Réseau
Régional d'Innovation pour accompagner les jeunes entreprises innovantes.

Type de bénéficiaires 1) Dispositifs participant au soutien à la création d'entreprises en ante ou post création
Porteurs de projets, entreprises de moins de 5 ans, les structures du réseau des pépinières (pour le
suivi post-création), les chambres consulaires, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et
Solidaire, structures publiques, parapubliques ou privées…
2) Mise en place ou renforcement d’outils d’ingénierie financière
Structures publiques ou privées (notamment institutions bancaires, sociétés de capital
investissement, gestionnaire de fonds de participation, association...), intermédiaires financiers
mettant en œuvre ces instruments financiers, entreprises bénéficiant de ces instruments...
3) Financement des investissements, y compris la création de pépinières, incubateurs.
Structures publiques, para publiques, privées y compris associations, les entreprises (y compris
les SCI pour le portage de crédit-bail).
4) Actions collectives organisées par le Réseau Régional d'Innovation
Entreprises, associations, SEM, collectivités, consulaires…

Critères de sélection Critères de sélection des projets : projets proposant une labellisation Très Haute Qualité
Environnementale (THQE), HQE, bâtiments basse consommation (BBC), etc.
Conditionnalité des aides : liée à la réalisation d’études environnementales préliminaires (même si
une étude d’impact n’est pas obligatoire), respect des préconisations du plan BTP, justification de la
prise en compte des sites Natura 2000, étude thermique.

Fonds FEDER
Contact Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Direction des programmes européens et contractuels
europe@cr-languedocroussillon.fr

Programme-formulaires Programmes européens 2014-2020 en Languedoc-Roussillon
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/FESI_Languedoc_Roussillon_2014_2020.pdf
Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/file/PO_2014_2020_FEDER_FSE_LR_20141110.pdf
Sommaire avec pagination du programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ-2014-2020
http://www.europedirectplr.fr/wp-content/uploads/PO_FEDER_FSE_2014_2020_LR_sommaire.pdf
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