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La Région Occitanie se mobilise pour la création et la reprise d’entreprises dans les quartiers
prioritaires

 
 
Réunis en commission permanente ce mercredi 19 octobre 2022, les élus régionaux ont approuvé, sur proposition de la présidente
de Région Carole Delga, le lancement de la 6eme édition de l’appel à projet AAP pour soutenir la création et la reprise d’entreprises
dans les quartiers prioritaires. L’objectif est de renforcer l’accompagnement et le financement de repreneurs ou de créateurs
d’entreprises et d’assurer la pérennité des activités déjà installées dans ces territoires.
 
« Je suis déterminée à participer à l’amélioration de la qualité de vie des habitants des quartiers prioritaires et à assurer une
plus forte égalité territoriale. Avec cette nouvelle édition d’Appel à Projets Entreprenariat, la Région Occitanie leur offre une
opportunité de développer la création et la reprise d’entreprises, synonymes d’emploi, de lien social mais aussi de fierté et
de satisfaction. Les habitants des quartiers sont riches de talent, d’innovation et de savoir-faire. Cette démarche s’inscrit
pleinement dans notre Pacte pour l’embauche afin de faciliter l’orientation des jeunes créateurs et le parcours des porteurs
de projets » déclare Carole Delga.
 
 
Qui a droit et comment faire pour candidater ?
 
- Candidats éligibles : Opérateurs de droit privé ou public, reconnus dans le champ de l’accompagnement à la création-reprise-transmission
d’entreprises (y compris ceux relevant de l’ESS).
 
- Bénéficiaires de l’accompagnement : créateurs-repreneurs-cédants d’entreprise issus des QPV d’Occitanie ou désirant y implanter une
activité.
Une attention particulière sera portée aux projets portés par les bénéficiaires de minima sociaux, les étudiants entrepreneurs, les personnes
en situation de handicap ou les jeunes sans-emplois hors du système scolaire.
Les projets doivent bénéficier aux personnes qui habitent les quartiers prioritaires ou qui souhaitent y implanter leur activité.
 
 
Comment les habitants qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise sont accompagnés par les opérateurs ou structures
spécialisées dans l’accompagnement sélectionnés dans le cadre de l’AAP ?
 
- Par un accompagnement à l’ingénierie du projet (tests d’activités, couveuses, projets innovants).
- Aide au démarrage de l’activité de l’entrepreneur.
- Formation et accompagnement des métiers de futurs dirigeants.
 
 
Date limite des dépôts des dossiers : 16 décembre 2022 par courrier adressé à
Madame la Présidente de la Région et par un envoi dématérialisé, sous format pdf, à l’adresse mail suivante : politiquedelaville@laregion.fr
 
 
 
 
 

43 projets ont été accompagnés en 2022 pour un montant de 700 000 €
 

Notamment :
 
AIRDIE à Montpellier : structure de soutien globale pour l’entrepreneuriat au féminin :
50 femmes des 12 quartiers de Montpellier ont bénéficié d’un accompagnement à la création d’ateliers de formations et de lien avec les
associations locales.

Aide de la région : 20 000 €
 
EGALITERE (Toulouse, Cugnaux, Colomiers, Blagnac) : appui aux projets économiques portés par les femmes des quartiers de l’a
gglomération en favorisant la réflexion collective, la construction d'un réseau professionnel, le renforcement des compétences et un travail
sur les freins rencontrés.

Aide de la région : 7 730 €
 
OSEZ L’ENTREPRISE A LIMOUX (avec la Chambre des métiers de l’Aude) : redynamiser l'entrepreneuriat au sein des QPV de Limoux par
le soutien à la création d’activités. Création de 5 boutiques relais pour favoriser la reprise de commerces ou la création d'activités pour
promouvoir le savoir-faire local.

Aide de la région : 14 000 €
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CONTEXT’ART : Permettre aux porteurs de projets culturels et artistique des quartiers populaires de Lodève, Agde, Béziers… issus des
secteurs artistiques, d’acquérir des compétences entrepreneuriales pour parvenir à une autonomie de gestion et une pérennité économique.

Aide de la région : 5 300 €
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