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Introduction 

 

 
Développer la capacité de résilience économique des zones de montagne de 

massifs et rurales par la reprise d’entreprise en intensifiant et encourageant les 
partenariats est un enjeu prioritaire pour la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée. 

 
En effet, il est primordial de pérenniser et de développer dans tous les secteurs 

de l’économie, les activités de la Petite et la Très Petite Entreprise par la 
transmission tout autant qu’à travers la création de nouvelles entreprises. 
 

Cette volonté est partagée par l’Agence France Entrepreneur (AFE) qui a pour 
objet de renforcer et mieux coordonner l'action nationale et locale en faveur de 

l'entrepreneuriat, prioritairement en faveur des territoires fragiles, et notamment 
des ZRR, au service de trois priorités : 
- favoriser les créations et les reprises d'entreprises plus pérennes et créatrices 

d'emploi ; 
- aider au développement des très petites entreprises (TPE) et des petites et 

moyennes entreprises (PME) qui créent de l'emploi ; 
- innover pour créer un cadre plus favorable à l'initiative économique.  
 

Cette opération repose sur une stratégie intégrée de développement territorial en 
faisant collaborer l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial sur ces zones de 

revitalisation rurales de montagnes et massifs. Les actions à décliner sont la 
détection de profils de repreneurs qualifiés et de projets de cession anticipés et 
préparés, la sensibilisation des cédants, la communication envers les repreneurs, 

la mise en relation des protagonistes et leur accompagnement dans la 
transmission et la cession. Les bénéficiaires finaux concernés sont les chefs 

d’entreprises (ainsi que leurs salariés) développant une activité économique sur 
les territoires cibles, qu’ils soient exploitants agricoles, commerçants, artisans, 
prestataires touristiques… 

 
En conséquence de quoi, la Région Occitanie, en partenariat avec l’Agence 

France Entrepreneur veut initier des actions partenariales innovantes sur des 
territoires fragiles afin de mutualiser les compétences et les savoir-faire des 

opérateurs terrains en matière de transmission reprise d’entreprises pour donner 
toutes les chances de réussite aux projets économiques et contribuer à remettre 
le facteur humain et le lien social au cœur de ces initiatives.  Dans le cadre de la 

transmission des entreprises en milieu rural, les exploitants agricoles et/ou 
entrepreneurs sont aussi souvent des référents de la société civile, impliqués 

dans la vie publique locale (élus, dirigeants d’associations ou représentant des 
organisations professionnelles). La transmission de leurs activités 
professionnelles est un enjeu certes économique, mais aussi social et politique. 

 
La préservation de l’activité économique en zone rurale est une composante 

primordiale d’un écosystème plus global. 
 
Dans ce contexte, la Région s’est engagée à poursuivre et à amplifier son soutien 

à la transmission et la reprise d’entreprise en Zone de Montagne, Massifs et 
Rurales au côté de l’Agence France Entrepreneur. 
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Cette action devra être menée en partenariat pour assurer un maillage du 
territoire et une veille des entreprises à transmettre en Région Occitanie. Les 

maîtres mots sont l’efficience, l’innovation dans les pratiques d’accompagnement 
et dans la mise en place d’une collaboration effective entre opérateurs. 
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1. Objectifs 

La Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée et l’Agence France Entrepreneur (ci-

après désigné AFE) ont décidé de lancer l’appel à projets qui a pour objectifs de : 
- Soutenir les initiatives structurantes et innovantes pour 

l’entrepreneuriat dans les Zones de Montagne, de Massifs et rurales de 
la Région Occitanie. 

- Soutenir les actions partenariales régionales et locales en ce qui 

concerne l’accompagnement à la transmission reprise d’entreprises en 
Zones de Montagnes, de Massifs et rurales de la Région Occitanie. 

- Soutenir l’esprit d’initiative économique et la création d’entreprise par 
la reprise d’entreprises. 

- Lutter contre la désertification des territoires ruraux. 

- Lutter contre la fermeture des milieux et leurs conséquences (perte de 
surface agricole utile, risque incendie, perte de biodiversité). 

- Assurer les services directement nécessaires à la population locale, aux 
visiteurs et résidents temporaires dans le cadre de leur villégiature en 
zone rurale de Montagne. 

- Contribuer à assurer le maintien des diversités des activités 
économiques sur ses territoires (tourisme, agriculture, santé, 

développement des logiques de filières, artisanat, économie sociale et 
solidaire). 

- Installer de nouvelles cellules familiales au moyen de la reprise 

d’entreprise en territoire fragile. 
 

Afin de soutenir les objectifs développés ci-dessus, l’enveloppe globale disponible 
prévisionnelle et indicative de l’appel à projets sera dotée d’un million d’euros. 
Les modalités de financement sont les suivantes : 500 000 euros apporté par la 

Région Occitanie et 500 000 euros financé par l’Agence France Entrepreneur sous 
réserve de la disponibilité des crédits budgétaires de la Région et de l’AFE et de 

la convention entre l’Etat et l’AFE. 

2. Thématiques éligibles 

Les thématiques éligibles sont les suivantes : 

 
- Initiatives structurantes et innovantes pour l’accompagnement à la 

Transmission en zones de montagne, de massifs et rurales du territoire 
Occitanie; 

- Initiatives structurantes et innovantes pour l’accompagnement à la 
Reprise d’entreprises en zones de montagne, de massifs et rurales du 
territoire Occitanie; 

- Initiatives structurantes et innovantes pour l’accompagnement à la 
création d’entreprises par la reprise en zones de montagne, de massifs 

et rurales du territoire Occitanie. 

3. Critères d’éligibilité 

Pour être éligibles, les projets doivent impérativement satisfaire aux critères 

exposés dans les rubriques suivantes. Le porteur de projet s’assurera que le 
fonds de dossier permette à l’instructeur de juger du respect de ces critères. 

 
Les projets soutenus devront répondre à la définition communautaire d’une 
collaboration effective, soit une collaboration menée entre au moins deux parties 
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indépendantes qui poursuivent un objectif commun fondé sur une division du 
travail, qui contribuent à sa réalisation et partagent ses risques financiers 

(coûts), et autres ainsi que ses résultats. 
 

Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté. 
 
3.1 Critères sur le porteur du projet 

 
Le projet est porté par des acteurs économiques d’Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée qui œuvrent dans les domaines de l’accompagnement à la création-
reprise-transmission d’entreprises et organisés au sein d’un consortium. 
Sont éligibles les opérateurs régionaux de l’accompagnement à la création 

transmission/reprise d’entreprises (personnes morales de droit public ou privé). 
 

Les candidats à l’appel à projets devront justifier de leurs capacités techniques et 
financières à porter le projet. Les candidats à l’appel à projets doivent être à jour 
de leurs obligations fiscales et sociales. 

 
3.2 Critères sur les partenaires du projet 

 
L’intervention Région-AFE dans le cadre de cet appel à projets est fondée sur le 
principe d’une dynamique collaborative et partenariale des opérateurs régionaux 

de la transmission/reprise d’entreprises. Par conséquent, les projets attendus 
sont nécessairement portés par des consortiums regroupant des opérateurs 

régionaux capables de proposer une offre globale et mutualisée. Chaque projet 
candidat à cet appel à projets doit prévoir la mise en place d’une gouvernance 
opérationnelle formalisée du consortium. 

 
Chaque consortium doit désigner un opérateur régional chef de file qui aura pour 

rôle de : 
- être l’interlocuteur administratif et financier de la Région (conventions, 

versement des aides…) ; 

- organiser les différentes actions proposées pour un accompagnement et un 
parcours optimisé pour le porteur de projet ; 

- coordonner la réalisation, le reporting de l’activité et l’évaluation du projet 
subventionné par la Région et l’AFE. 

 
Il sera le coordonnateur du projet vis-à-vis des autres partenaires. Les membres 
de chaque consortium seront solidairement responsables et engagés dans le bon 

déroulement du projet subventionné. 
 

Chaque consortium doit être matérialisé par un accord de consortium qui 
précise : 

- les modalités de gouvernance, de représentation et de responsabilité entre 

l’ensemble des membres, 
- les objectifs visés et les actions envisagées pour les atteindre, la 

répartition des tâches, des moyens humains et financiers et des livrables, 
- les engagements réciproques et les contreparties, 
- les modalités de suivi et d’évaluation. 

 
Ils sont situés en région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée pouvant justifier, à la 

date de dépôt du dossier ou au plus tard à la date du conventionnement, de 
l'existence d'un établissement en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, cet 
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établissement étant celui où le partenaire réalisera la majorité des travaux 
relatifs au projet. 

 
Le consortium doit comprendre obligatoirement deux membres. 

 
3.3 Critères de durée 

Les projets auront une durée inférieure ou égale à 26 mois. Les projets 

sélectionnés seront financés sur une période maximale de 26 mois, soit de la 
date du lancement de l’appel à projets en octobre 2017 au 31/12/2019 sous 

réserve de la disponibilité des crédits budgétaires régionaux et de l’AFE en 2018 
et 2019 et de la convention entre l’Etat et l’AFE. 

 

3.4 Zones d’interventions concernées par l’appel à projets. 
 

La capacité pour le consortium de se projeter sur la totalité des territoires 
concernés par l’appel à projets sera un critère fort de sélection des futurs 
candidats. Les territoires concernés sont les territoires de Montagnes, Massifs et 

rurales de la région Occitanie. 
 

Annexe 1 : Territoires concernés par l’appel à projets. 
 
3.5 Critères sur les retombées du projet 

 
A. Le projet devra contribuer à favoriser la mise en place d‘outils de 

marketing territorial renforçant  la lisibilité et l’attractivité de ces territoires 
auprès des actifs désirants s’installer sur ces zones. 

B. Le projet devra permettre d’harmoniser l’accompagnement à la 

transmission reprise d’entreprises grâce à la mise en place d’une 
méthodologie et d’un processus unifiés sur l’intégralité des territoires 

d’accompagnement (référentiel commun). 
C. Le projet devra présenter des retombées économiques en termes de 

nombres de cessions et de reprises réalisées et leur impact en termes 

d’emplois. 
D. Le projet devra permettre de mettre en place un « vivier de cédants-

repreneurs » étoffé et harmonisé sur le territoire défini dans l’appel à 
projets (base de données permettant de quantifier le nombre de cédants 

et de repreneurs déclarés, cette base devra être actualisée manière de 
continue par les membres du consortium). 

E. Le projet devra créer une méthodologie entre les membres du consortium  

pour mettre en place des habitudes de travail entre partenaires pour 
amener à une expertise des chargés d’accompagnement dans 

l’accompagnement à la reprise-transmission d’entreprises. 

4. Critères de sélection 

Les projets recevables (au sens des critères d’éligibilité ci-dessus), complets et 

reçus dans les délais seront examinés par un comité technique sur la base 
suivante : 

 
- Développement du nombre de dossiers d’accompagnement à la 

Transmission-Reprise en zones de montagnes, massifs et rurales. 



Région Occitanie/AFE Cahier des charges  7/12 
 

- Constitution d’une équipe de conseillers en capacité d’accompagner la 
transmission reprise d’entreprises par une implantation locale en 

territoires de montagne, massifs et rurales. 
- La méthodologie mise en œuvre dans le cadre de l’accompagnement à la 

transmission à la reprise et la création d’entreprises. 
- Une attention particulière sera portée sur les actions qui seront menées 

par les opérateurs sur le terrain à savoir à titre d’exemple: 

o Les procédures et les actions de démarchage mise en place envers 
les cédants sur les territoires cibles de l’appel à projets ; 

o Les actions de recrutement de repreneurs au niveau régional, 
national et international sur la base d’informations multimédias ; 

o Les actions de sensibilisation et de communication pour faire 

connaitre le dispositif à l’ensemble des acteurs économiques ; 
o La centralisation et la gestion des bases de données ; 

o Les supports et outils méthodologiques employés (plan d’affaires, 
formation…) ; 

o Une méthodologie de sélection de repreneurs harmonisée 

déterminant la réussite de la transmission (critères humains, 
patrimoniaux, juridiques fiscaux, financiers, commerciaux, 

techniques…) ; 
o Le suivi et la réorientation des candidats déclarés à la reprise 

d’entreprise… 

 
Seront de plus étudiés les critères suivants : 

 
- Capacité à mettre en place une réponse sur l’ensemble du territoire défini 

dans l’appel à projets. Ce critère s’évaluera sur la capacité d’accueil des 

opérateurs sur chacun des 13 départements de la région Occitanie situés en 
Zone de Montagne, de Massifs et rurales que ce soit par une implantation 

principale, secondaire ou sous forme de permanences au sein de structures 
partenaires ; 

- Adéquation entre le projet proposé et les objectifs de la politique régionale 

(offre de proximité, lisible, adaptée aux publics cibles, etc.) ; 
- Expérience et expertise des opérateurs sur l’accompagnement à la reprise-

transmission d’entreprises en général et plus particulièrement en zone rurale; 
- Adéquation entre les objectifs et les moyens du projet (nb d’ETP, 

compétences disponibles etc.) ; 
- Qualité du consortium et dimension partenariale avec des structures privées 

et/ou publiques ; 

- Objectifs en nombre de porteurs accompagnés par typologie de publics ; 
- Complémentarité des financements et leur pérennité ; 

- Pertinence des indicateurs et modalités d’évaluation ; 
- Intérêt régional et notamment la cohérence du programme avec les 

orientations du nouveau SRDEII (ancrage territorial, relations et 

complémentarité avec l’écosystème entrepreneurial) ; 
- Sujet du projet (conformité aux thématiques et aux objectifs de l’appel à 

projets, clarté et originalité, …) ; 
- La capacité pour les porteurs de projets à innover dans leurs méthodes 

d’accompagnement à la Transmission reprise. 
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5. Période de mise en œuvre de l’appel à projets et procédure de 
sélection des candidats. 

Le calendrier de l’appel à projets est le suivant : 
- Lancement de l’appel à projets : 23 Octobre 2017 avec une mise en 

ligne sur le site de la Région : www.laregion.fr; Un lien vers le portail 
régional sera mis en place sur le site de l’AFE. 

- Clôture des dépôts du dossier de candidature : 15 Décembre 2017 à 

12h ; 
- Sélection des projets : Décembre-Janvier 2018 ; 

- Résultats de l’appel à projets : Février 2018. 
 
L’examen des candidatures au regard des critères de l’appel à projets sera assuré 

par les services de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et de 
l’AFE. 

 
Après instruction des services de la Région et l’AFE, les projets seront 
sélectionnés par un comité technique, selon les critères décrits dans le présent 

document. 
 

Le comité technique est composé de représentants de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, de l’Agence France Entrepreneur, des services de l’Etat 
(Direccte) et de toute autre structure pertinente pour expertiser le dossier. 

 
Les membres du comité technique seront soumis à un accord de confidentialité. 

Enfin le comité technique examinera les projets à la lumière des avis émis par les 
services régionaux chargés de l’instruction et procèdera à la sélection des 
projets. 

 
Les bénéficiaires d’un projet retenu dans le cadre du présent appel à projets, 

seront amenés à conventionner avec la Région. 
 
Au besoin, à l’issue du comité technique, des auditions pourront avoir lieu afin 

d’apporter des éclaircissements quant au projet déposé.  

6. Dépenses éligibles 

Le taux d’intervention maximum de la Région et de l’AFE sur un projet est fixé à 
50 % du coût total éligible. 

Cadre réglementaire : 

• Régime cadre exempté de notification n°SA 40391 relatif aux aides à la 

recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-
2020, 

• Régime exempté de notification n° SA 40453 relatif aux aides en faveur des 
PME pour la période 2014-2020, 

• Régime cadre exempté de notification n° SA 40390 relatif aux aides en 

faveur de l’accès des PME au financement pour la période 2014-2020, 

• Règlement n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à 

l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis, 

• l’article L1511-7 du code général des collectivités territoriales. 

http://www.laregion.fr/
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Chaque partenaire, partie prenante à l’accord de consortium doit remplir sa 

propre Annexe Financière. 
 

Les dépenses pouvant être prises en compte au titre des dépenses éligibles sont 
celles directement générées par la réalisation du projet. 

Sont éligibles les dépenses suivantes :  

- les dépenses directement liées aux activités du projet transmission/reprise 
d’entreprise (achats, services extérieurs, autres services extérieurs et plus 

particulièrement les frais de prestations externes, les frais liés à 
l’évènementiel et les actions de communication) ; 

- les frais de personnel directement liés à la mise en œuvre du projet 

candidat ; 

- les frais de coordination directement liés au projet candidat. Ces frais de 

coordination représenteront au maximum 5 % de l’enveloppe budgétaire 
prévisionnelle. 

Les dépenses éligibles retenues sont les coûts HT des actions proposées pour les 

opérateurs assujettis à la TVA et les coûts TTC pour les opérateurs non assujettis 
à la TVA. Dans le cadre de l’instruction du projet, les services régionaux peuvent 

être amenés à écarter toute dépense présentant un caractère dispendieux et ne 
produisant pas d’effets directs sur les publics cibles. A ce titre, le service chargé 
de l’instruction du dossier de demande de financement régional sera amené à 

vérifier le caractère raisonnable des dépenses présentées.  

Les projets candidats doivent faire l’objet de co-financements publics ou privés. 

La date d’éligibilité des dépenses peut être fixée à la date du lancement de 
l’appel à projets et peut être fixée par le consortium au plus tard à la date de la 
réunion de lancement du projet. 

7. Engagement des candidats 

 

7.1 Engagement relatif à la réalisation du projet  
 
Le bénéficiaire s’engage à informer régulièrement les services instructeurs de 

l’avancement du projet, ainsi que de tout élément de nature à modifier les 
objectifs initialement fixés dans l'acte attributif des aides. En outre le bénéficiaire 

s’engage à autoriser la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, ses organismes 
associés et l’AFE à communiquer sur le projet, son bilan et ses résultats, dès lors 

qu’il a été voté en commission permanente du Conseil régional. 
 
Le bénéficiaire s’engage à se soumettre à tout contrôle technique (toute visite 

des locaux par les agents de la Région et de l’AFE, ainsi que l’observation du 
déroulement des actions mises en place, dans le cadre du projet financé), 

administratif et financier en lien avec l’opération, y compris au sein de sa 
comptabilité. 
 

La mise en œuvre des actions soutenues fait l’objet d’un suivi au travers d’un 
comité de pilotage co-présidé par la Région Occitanie et l’AFE, auxquels seront 

associés le cas échéant les autres financeurs et notamment les Services de l’Etat, 
Direccte, qui se réunit au minimum 2 fois par an à l’initiative de la Région ou des 



Région Occitanie/AFE Cahier des charges  10/12 
 

opérateurs soutenus. Le comité de pilotage pourra compléter la liste des 
indicateurs de suivi et d’évaluation du projet soutenu. Un bilan semestriel 

quantitatif et qualitatif des réalisations sera transmis aux membres du comité de 
pilotage à la fin de chaque semestre. 

 
7.2 Engagement relatif à l’information sur la participation de la Région 

et ses partenaires 

 
Le bénéficiaire s’engage à mentionner systématiquement le soutien régional, le 

soutien de l’AFE et/ou le soutien européen dans toutes les communications en 
lien avec le projet (publications, communications écrites ou orales…). Il s’engage 
aussi à participer aux rencontres ou réunions régionales qui lui seraient 

proposées. 
 

Le bénéficiaire devra apposer les logos de la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée, de l’Agence France Entrepreneur (AFE) sur les équipements 
utilisés dans le cadre de l'opération subventionnée. 

 
La communication de la Région, de l’Agence France Entrepreneur sur les projets 

sélectionnés s’effectuera sur la base des informations recueillies dans le dossier 
de candidature sauf mention contraire du porteur de projet. 
 

Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les candidats 

bénéficieront d'un droit d’accès et de rectification aux informations 
communiquées à la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. 
 

7.3 Engagement relatif aux obligations européennes et nationales en 
vigueur 

 
Afin de pouvoir retracer les flux financiers en lien avec l’opération le porteur de 
projet s’engage à tenir une comptabilité analytique ou équivalente. Cette 

comptabilité doit permettre, lors d’un contrôle, de justifier des dépenses et 
recettes effectuées dans le cadre de l’opération présentée. 

 
8. Dépôts des Dossier de candidature et contacts 
 

Les dossiers de candidatures seront examinés par les services de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée après réponse au présent appel à projets. 

 
Les dossiers de candidature sont à envoyer par : 

 
Voie postale : 

 

- Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 
A l'attention de Madame la Présidente 

DEI Direction de l’Economie et de l’Innovation 
 Service Entrepreneuriat 

Hôtel de Région Montpellier 

201, avenue de la Pompignane 
 34064 MONTPELLIER CEDEX 2Et 

 
Voie électronique : 
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- Laurent ESPELT : (laurent.espelt@laregion.fr) 
 

La clôture des candidatures est fixée au 15 Décembre 2017 à 12h, cachet de 
la poste ou avis de réception d’e-mail faisant foi. 

 
Seul un accusé de réception, envoyé par courrier par la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, vaudra confirmation du dépôt de la 

candidature. 
 

Tous renseignements, administratifs ou techniques, peuvent être demandés 
auprès du Service Entrepreneuriat, Tel : 04 67 22 79 07 

file:///C:/Users/Espelt_l/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/vlb/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7U1Z1CGB/laurent.espelt@laregion.fr
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Annexe : Territoires caractéristiques de l’appel à projets : 

 
Les Territoires concernés par l'appel à projets en Région Occitanie : Initiatives 

Structurantes et Innovantes en faveur de l’Entrepreneuriat pour la Transmission-
Reprise d’Entreprises dans les Territoires de la région Occitanie en zone de 
Montagnes, Massifs et Zones de Revitalisation Rurales. 
  


