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AAP Entrepreneuriat 2019-2021

Réunion d’information

Sites de Toulouse et de Montpellier  

le mardi 30 avril 2019
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Introduction par 

Madame Nadia PELLEFIGUE

Vice-Présidente du Conseil Régional 
Chargée du Développement Economique
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1- AAP Entrepreneuriat 2019-2021

• Retour expérience AAP 2018

• Objectifs des AAP 2019-2021

• Cadre commun aux 4 AAP

• SIEG Entrepreneuriat 2019-2021

• Présentation des périmètres de chaque AAP

• Modalités de réponse

• Calendrier

2 – Fonds structurels

• Eléments de cadrage

3 – Temps d’échange avec les participants
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Retour d’expérience AAP Entrepreneuriat 2018

AAP

2019-2021

Sélection des 
candidatures

+100 opérations

20 000 porteurs de 
projets ciblés

Retour 
d’expérience

Visites opérateurs

Bilans 
intermédiaires

Lisibilité et 
simplification

Nouvelle structuration

Pluri annualité

Dématérialisation
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Objectifs des AAP 2019-2021

Encourager l’esprit 
d’entrepreneuriat et de 

repreneuriat en Occitanie

Proposer un parcours 
personnalisé, gratuit, en tout 

point du territoire à tous 
créateurs-repreneurs-cédants 

d’entreprise dans un 
écosystème rendu lisible

Pérenniser les jeunes 
entreprises, favoriser la 

transmissibilité des entreprises 
et soutenir l’emploi en Région

+28 000 bénéficiaires finaux 
par an dont 15 000 

bénéficiaires de 
l’accompagnement

36M€

sur 3 ans
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Cadre commun aux 4 AAP 2019-2021

Candidats éligibles : opérateurs de droit privé ou public, 
reconnus dans le champ de l’accompagnement à la création-
reprise-transmission d’entreprises, implantés sur le territoire de 
l’Occitanie et pouvant justifier d’au moins 1 an d’activité.

Bénéficiaires finaux de l’accompagnement : créateurs-
repreneurs-cédants d’entreprise (hors QPV), domiciliés en 
Région ou dont le projet s’inscrit dans une démarche de 
création/reprise/transmission d’entreprise en Occitanie.

Taux d’intervention maximum de la Région : 50% du coût 
total éligible de l’opération.
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Grands principes SIEG Entrepreneuriat
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re - Communication UE 

du 20/12/2011 en 
matière d’aides 
d’Etat aux 
compensations 
octroyées pour la 
prestation de SIEG

- Règlement UE du 
25/04/2012 relatif à 
l’application du traité 
sur le 
fonctionnement de 
l’UE aux aides de 
minimis accordées à 
des entreprises 
fournissant des SIEG
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c 1. Accès universel

2. Continuité de 
service

3. Démarche qualité

4. Gratuité / 
accessibilité tarifaire

5. Protection / 
transparence

6. Mutabilité / 
adaptabilité

3
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n - Principes de la 

compensation : les 
critères

- Obligation de 
transparence 
financière

-Paiement de la 
compensation

- Contrôle et 
récupération des 
éventuelles 
surcompensations
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AAP 1 - Promotion de l’entrepreneuriat et Accompagnement 
des projets de création-reprise-transmission

Volet Promotion (facultatif)

• Opérations qui visent la promotion de l’entrepreneuriat / 
reprenauriat a minima à l’échelle départementale

Volet Accompagnement, au moins 2 phases du 
parcours parmi  :

• accompagnement pour valider la capacité entrepreneuriale du 
porteur et qualifier le projet de création-reprise

• formation des créateurs-repreneurs aux métiers de futur dirigeant

• accompagnement au démarrage et au développement de l’activité 
sur une période de 3 ans (suivi post-création et post-reprise)

• accompagnement à la transmission d’entreprise
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AAP 2 - Promotion et Accompagnement de 
l’entrepreneuriat étudiant et des projets innovants 

Volet Entrepreneuriat étudiant

• Promotion de l’Entrepreneuriat étudiant (facultatif)

• Accélération et Incubation des projets étudiants (obligatoire)

Volet Projets innovants

• Promotion des projets innovants (facultatif)

• Accompagnement de projets innovants (obligatoire)
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AAP 3 - Accompagnement des projets par le test 
d’activité

Périmètre de l’AAP

• Hébergement juridique et accompagnement individualisé de 
personnes à la recherche d’un emploi, en particulier les plus 
fragiles, souhaitant créer leur entreprise. L’accompagnement sera 
mené durant une phase de test de l’activité de la future entreprise 
pour une durée maximale de 24 mois

3 phases d’accompagnement

• Evaluation-diagnostic du projet

• Accompagnement au test d’activité

• Préparation à la sortie du test d’activité
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AAP 4 - Appui à la structuration financière et 
octroi de financements

2 phases d’accompagnement

• Expertise financière et économique

• Octroi de financements et suivi post-financement

Les outils financiers prévus mobilisables par le 
candidat parmi :

• un outil de micro-crédit

• un outil de prêt d’honneur sans intérêt sans garantie à taux 0

• un outil de garantie de prêt bancaire

• un outil d’intervention en haut de bilan
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Modalités de réponse

• 6 onglets à renseigner : 
informations générales sur la 
structure (statut, 
coordonnées, représentant 
légal, effectif, etc.) et 
description de l’opération

•1 onglet pour le dépôt 
des pièces obligatoires 
au dossier

•1 onglet pour la 
validation du dépôt de la 
demande d’aide

Formulaire de 
saisie sur DEL

• I – Complément 
identification 
demandeur
•II – Groupement (le 
cas échéant)

•III – Budget de 
l’opération

•IV – Descriptif de 
l’opération

Annexes au 
dossier DEL

•Pour tous : Rapport 
d’activité 2018, 
RIB 

•Pièces différenciées 
selon statut du 
candidat (public/privé)

Pièces 
administratives 

obligatoires

Procédure dématérialisée : plateforme de Dépôt En Ligne de la Région
https://del.laregion.fr

A noter : les 
indicateurs sont à 
renseigner pour la 
période des 3 ans
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Rétroplanning AAP 2019-2021

19 avril 2019 en Commission Permanente

• Vote des règlements et du SIEG Entrepreneuriat 
2019-2021

23 avril au 14 juin (= 8 semaines)

• Publication des AAP et période de réponse

30 avril 2019

• Réunion d'information régionale à l'attention de 
l'écosystème

17 juin à début septembre

• Période d'instruction et de sélection des dossiers

Commission Permanente à l’automne 2019

• Individualisation des dossiers retenus
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2 – Fonds structurels Programmes 

Opérationnels Régionaux
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2 – Fonds structurels- généralités

• Les fonds européens structurels et
d’investissement ou FESI. Ce sont des
enveloppes financières réparties au niveau des
Etats membres de l’Union européenne (UE) pour
leur permettre d’être solidaires tout en restant
compétitifs. Ces fonds financent des projets
d’envergure locale en régions.

FESI
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2 – Fonds structurels -généralités

• Gérés par l’Etat et la Région Occitanie, les fonds
européens structurels d’investissement (FEDER,
FSE, IEJ, FEADER, FEAMP) permettent de
financer, en complément des aides publiques
locales ou régionales, de grands projets
régionaux ou des projets locaux

FESI
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2 – Fonds structurels- Région autorité de 
gestion

• La fusion des régions Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées n’a pas entraîné de modifications
des périmètres des programmes : différents
programmes FEDER-FSE-IEJ et deux programmes
FEADER coexistent donc en Région Occitanie, au
moins jusqu’à la clôture de la programmation
2014-2020.

FESI
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2 – Fonds structurels FSE 
POR MPG et LR

•Possibilité de financer des
projets de création d’entreprise
par les POR via le Fonds Social
Européen

FESI
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2 – Fonds structurels

• Plusieurs types d’action peuvent être
financés selon les POR :
l’accompagnement ante et post création,
le test dans des coopératives ou les
couveuses et l’expertise et le soutien
financier de projets de création
d’entreprise

FESI
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2 – Fonds structurels FSE POR

• Axe VII objectif spécifique 14.1 du POR MPG

• Axe VII objectif spécifique 14.2 du POR MPG

• Axe VII objectif spécifique 17 du POR LR

FESI
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2 – Fonds structurels FSE conditions d’éligibilité

• Actions se déroulant sur le territoire régional

• Respect des lignes de partage entre l’Etat et la Région

• Accompagnements des personnes éligibles selon les POR

• Actions se terminant au plus tard le 31/12/2021

• Eligibilité aux critères des POR (voir www.europe-en-
occitanie.eu)

FESI
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2 – Fonds structurels FSE POR-
conditions d’éligibilité

FESI
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2 – Fonds structurels FSE POR - conditions 
d’éligibilité

• Etre retenu dans le cadre de l’appel à projet Région

• Seuil minimum de FSE à solliciter

• Respecter le taux d’intervention maximum du FSE

• Le projet FSE et le projet déposé sur l’AAP doivent
avoir le même périmètre et la même temporalité

FESI
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2 – Fonds structurels FSE POR 
modalités de dépôt

• Le portail e-Synergie est ouvert pour le
dépôt en ligne des demandes de
subvention au titre des Programmes
Opérationnels 2014-2020

• https://portail.synergie.asp-
public.fr/e_synergie/

FESI
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2 – Fonds structurels FSE POR - conditions 
d’éligibilité

FESI
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2 – Fonds structurels FSE POR - modalités de 
dépôt

• La demande de cofinancement FSE doit être déposée
après confirmation d’avoir été retenu à l’AAP

• Connaître le montant du financement Région

• Disposer d’au moins de lettres d’intention d’autres
cofinanceurs

• Les éventuelles recettes générées par le projet doivent
être déclarées dans l’autofinancement

FESI
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2 – Fonds structurels FSE POR -
modalités de suivi

• Obligations de saisir les participants sur
le portail ViziaProg au fil de l’eau

• Demande de paiement à déposer
annuellement sur E-Synergie

FESI
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2 – Fonds structurels – Programme 
Opérationnel National FSE

FESI
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2 – Fonds structurels FSE PON - possibilités de financement

FESI

• Axe 1 Priorité d’investissement 

8.3 du PON FSE 

• Appel à Projets 2019-2020 

« Accompagnement des créateurs    

ou repreneurs d’activité »

Modalités de dépôt : 

« Ma Démarche FSE »

Dates d’ouverture de l’AAP : 

début mai -> fin juin 2019
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2 – Fonds structurels FSE PON - conditions d’éligibilité

FESI

� Intervention du FSE : taux maximum 50%, 15 000€ minimum / an, 

présence de cofinanceurs

�Territoire concerné : uniquement les Départements de l’ex région Midi-

Pyrénées (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, 

Tarn et Garonne)

� Structure bénéficiaire :  chambres consulaires, opérateurs spécialisés 

dans le champ de la création/reprise d’activité

�Actions éligibles : accompagnement amont et post création des créateurs

�Public cible : demandeurs d’emploi et inactifs et entrepreneurs/dirigeants 

des entreprises nouvellement créées.
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3 – Temps d’échange avec les 
participants
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Nous vous remercions de votre attention

Liste de vos contacts

� Service Entrepreneuriat : 04.67.22.90.35 - creation-eco@laregion.fr

� Service Gestion du Programme Opérationnel Languedoc-Roussillon : 
04.67.22.93.60 - david.barucchi@laregion.fr

� Service Gestion du Programme Opérationnel Midi-Pyrénées : 05.61.39.63.44 -
daniel.dedieu@laregion.fr

� DIRECCTE (PON-FSE) : 05.62.89.82.78 - jean-louis.antomori@direccte.gouv.fr

Pour tout problème technique sur DEL : renseigner le formulaire de contact sur 
DEL prévu à cet effet


