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Lors de sa séance plénière du 16 décembre 2013, le Conseil Régional d’Aquitaine 

a adopté de nouvelles orientations pour la politique contractuelle qui régit les 

relations de la Région avec les territoires de projet construits autour des Pays et 

des Agglomérations. 

 

 

Une politique bien ancrée dans les territoires  

 

Profondément rénovée depuis 1998, grâce à la mise en œuvre de deux 

générations de Contrats de Pays et de Contrats d’Agglomération, la politique 

contractuelle territoriale de la Région a pour objectif de compléter et approfondir 

ses différentes politiques sectorielles menées sur et avec tous les territoires qui 

composent l'Aquitaine. 

 

Au fil des partenariats, cette politique a montré sa capacité à être un outil 

efficace d’aménagement et de cohésion territoriale, reconnue comme tel par 

l'ensemble des acteurs du développement local. 

 

Des disparités territoriales qui s’aggravent. 

 

Dans un contexte économique global difficile depuis plusieurs années, et malgré 

son dynamisme qui lui permet de mieux résister que d’autres régions, l’Aquitaine 

voit à nouveau se creuser les disparités territoriales à l’échelle infrarégionale. 

 

Ainsi les études prospectives menées par exemple par le CESER (Cf le rapport 

sur les dynamiques territoriales en Aquitaine à l'horizon 2025, présenté en 

octobre 2013 et réalisé sous la responsabilité de M. Pierre DELFAUD et M. 

Christophe BERGOUIGNAN) montrent notamment d'ici dix ans, une forte 

prégnance du fait métropolitain sur l’équilibre socio-économique des territoires 

avoisinants («les territoires de l’hinterland » dont Thierry Puech parle dans sa 

note « la nouvelle question territoriale ») avec le risque de ruptures dans une 

région à deux, voire trois vitesses. 

Ce risque est partagé par nombre d’économistes, tel Laurent Davezies qui pointe 

le risque de décrochage de territoires qui bénéficiaient jusque-là de forts 

transferts et redistributions dus aux politiques sociales (« l’explosion de la 

dépense publique a redistribué l’argent des régions riches vers les régions 

pauvres » L. Davezies) d’une part, et aux pratiques des agents économiques 

(retraités qui migrent avec leurs pensions, touristes qui représentent 7,5% du 

PIB,…). 

La crise que nous traversons risque de stopper ces mécanismes des transferts 

publics, avec comme conséquence la fragilisation de certains territoires 

fortement dépendants des revenus de transfert ou des revenus publics. 
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Le choix d’un développement équilibré du territoire régional 
 

En cohérence avec les lois de décentralisation (MAPAM, NOTR), la Région estime 

essentiel dans son organisation territoriale de s’appuyer sur deux facteurs pour 

aboutir à un territoire équilibré : 

- inscrire la métropole bordelaise parmi les métropoles européennes 

- préserver l’attractivité des autres territoires qui composent l’Aquitaine : 

agglomérations, villes moyennes et espaces ruraux, conformément aux 

objectifs du SRADDT élaboré à l’horizon 2020. 

 

Cette volonté est en cohérence avec la stratégie européenne régionale et les 5 

priorités mentionnées dans les Programmes Opérationnels pour 2014-2020 : 

 

 Renforcer la compétitivité de l’économie régionale, 

 Améliorer l’employabilité des personnes et préserver la cohésion sociale 

des territoires, notamment vis à vis du public des jeunes. 

 Préserver un environnement exceptionnel et s’adapter aux impacts du 

changement climatique 

 Mobiliser les technologies numériques au service du développement 

territorial : cette priorité transversale contribue à la poursuite des trois 

premières ambitions. 

 Développer des coopérations à tous les niveaux du territoire dans une 

approche intégrée.  

 

Un cadre budgétaire et institutionnel complexe et évolutif 
 

La nouvelle politique contractuelle territoriale de la Région s’inscrit dans un 

contexte doublement exigeant :  

- la raréfaction des ressources publiques, 

- la réforme en cours de l'organisation territoriale de l'Etat et des 

collectivités et ses conséquences sur la mise en œuvre des politiques 

publiques. Déjà reconnue pour son action en matière d'aménagement et 

de développement du territoire, la Région va voir son rôle de chef de file 

fortement renforcé, aux côtés d’intercommunalités plus importantes et 

dotées d'une capacité d'action également renforcée. La question de 

l’équilibre et de la complémentarité des territoires devra s’organiser dans 

ce nouveau contexte institutionnel. 

 

Cette nouvelle politique contractuelle continuera cependant de traduire la 

confiance renouvelée entre le Conseil régional d’Aquitaine et ses Territoires, en 

tenant compte d’un contexte en forte évolution institutionnelle, économique et 

sociale. 
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Objectifs de la politique contractuelle régionale : 
 

Attachée à sa relation forte avec tous les territoires, la Région Aquitaine fait le 

choix de poursuivre sa politique contractuelle territoriale pour la période 2014-

2020, partageant avec les générations précédentes le contrat et la confiance 

comme méthode de gouvernance. 

Cette politique s’inscrit dans cette continuité mais face aux nouveaux enjeux, 

notamment le risque de disqualification de certains territoires, apporte des 

innovations et des ruptures dans sa construction en fixant plusieurs objectifs : 

Que tous les territoires bénéficient de bonnes conditions d’attractivité : 

- Contribuer à renforcer les petits pôles urbains dans leur fonction de 

centralité à l’échelle de leur bassin de vie, 

- Contribuer à la redynamisation économique des zones rurales et péri-

urbaines fragiles, 

 

Que les Aquitains de tous les territoires bénéficient de l’action régionale au 

service de l’emploi 

- Améliorer la diffusion des politiques régionales, prioritairement celles qui 

seront axées sur la lutte contre le chômage, l’économie et l’emploi, 

- Améliorer l’entrée dans la vie active des jeunes aquitains issus des 

territoires fragiles 

 

Que les politiques publiques de la Région soient destinées à chaque territoire 

selon les besoins de ceux-ci et leur capacité financière 

- Assurer la solidarité entre territoires par la péréquation et la prise en 

compte de la richesse des territoires  

- Organiser la transversalité des approches du conseil régional (via le 

management en mode projet) et une mobilisation des moyens budgétaires 

mis en œuvre par les différents partenaires publics (Europe, Etat, Région, 

Département, Collectivités) 

 

La politique contractuelle proposée par la Région s’adresse à tous les territoires 

de projet aquitains sur les périmètres les plus pertinents au regard des enjeux 

portés par les exécutifs des pouvoirs locaux. 

 

Principes de la politique contractuelle régionale : 

- Une contractualisation du droit commun pour tous les territoires suivant 

une logique de projet : diagnostic, projet, plan d’actions, évaluation 

- Une différenciation des dispositifs d’intervention selon les handicaps des 

territoires 

-  Le soutien à l’ingénierie dans les territoires plus fragiles pour développer 

la coopération territoriale et interterritoriale et la volonté de « vivre et de 

faire ensemble »,  

- Une péréquation en fonction des moyens financiers des collectivités 

territoriales, dans le but d’une plus grande équité. 
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Le rapport d’orientation du Conseil Régional du 16 décembre 2013 a posé un 

constat: la majorité des indicateurs territoriaux (pour la plupart issus des sources 

de l’INSEE) confirme l’existence de disparités territoriales fortes qui, au lieu de 

s’atténuer, se renforcent dans un contexte de crise. 

 

Certains territoires cumulent plusieurs handicaps en termes démographiques, 

d’emploi et de marché du travail, de niveau de formation, de revenu des 

ménages. C’est le cas notamment de ceux qui forment le « couloir de la 

pauvreté » : à des revenus des ménages plus faibles et parfois plus dépendants 

des transferts sociaux s’ajoutent un vieillissement accentué de la population, un 

taux de chômage plus élevé, une qualification plus faible des actifs voire une 

sphère productive en difficulté (accidents industriels et/ou difficultés structurelles 

de l’agriculture). 

 

C’est dans ces territoires que l’emploi agricole et l’emploi industriel ont le plus 

reculé ces dernières années. C’est dans ces territoires que s’exprime avec le plus 

d’acuité le sentiment d’abandon des populations et de crise des politiques 

publiques. 

Il convient donc d’agir pour que la politique contractuelle territoriale de la Région 

Aquitaine atteigne un double objectif : 

 

1°) faire en sorte que chaque territoire, quel que soit son degré de 

fragilité, puisse bâtir un projet de développement de l’économie, de 

l’emploi et des services et équipements indispensables, en faisant appel 

de manière programmée et contractuelle aux principales politiques de 

droit commun de la Région ; 

 

2°) soutenir d’une manière spécifique les territoires les plus fragiles 

dans un souci de cohésion territoriale, en leur apportant au-delà des 

crédits de droit commun, des moyens complémentaires, innovants et/ou 

bonifiés. C’est ainsi que se manifestera plus particulièrement la volonté 

de solidarité de la Région dans un souci d’équité entre les territoires. 

 

 

La capacité de retournement économique des territoires en difficulté doit pouvoir 

être facilitée par de nouvelles dispositions contractuelles que la Région Aquitaine 

entend appliquer dès les premiers contrats signés à partir de 2015. 

 

La Région Aquitaine veillera à ce que l’élaboration des contrats territoriaux et la 

mobilisation des financements régionaux se fassent en cohérence avec la mise en 

œuvre sur la même période 2014-2020 de la nouvelle génération des fonds 

européens (FEDER, FSE) et en particulier de leurs dispositions territoriales, ainsi 
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que des nouvelles mesures du FEADER régionalisé notamment au sein du 

programme Leader.  

 

Ainsi, dans sa relation avec les territoires, la Région Aquitaine propose une 

intervention contractuelle et pluriannuelle (5 ans maximum) qui se décline de 

manière graduée en fonction de leur situation et de leurs problématiques : 

 

- l’économie, l’emploi et la formation comme priorités pour tous les 

territoires avec une concentration et une articulation renforcée des 

dispositifs dans les CADET ; 

 

- au-delà du droit commun, des dispositifs spécifiques et/ou renforcés pour 

les territoires les plus fragiles. 

 

LES MODALITES et OUTILS DE MISE EN ŒUVRE DE LA 

POLITIQUE CONTRACTUELLE 

Les nouveaux contrats seront signés par la Région avec les territoires qui en 

manifesteront l’intention et qui auront élaboré sur un périmètre pertinent un 

projet de développement mobilisant les forces socio-économiques, la 

représentation citoyenne et les collectivités locales. 

 

Un territoire de projet peut être éligible à plusieurs composantes contractuelles 

au regard de sa situation socio-économique. 

 

- Le contrat de programmation territoriale 

- Le contrat de cohésion et de développement  (CCDT-Territoires fragiles) 

- Le contrat aquitain de développement de l’emploi territorial. (CADET-

Territoire mutation économique) 

 

Ces composantes ont vocation à définir un Contrat Territorial Unique. 

 

Dans le cas d’un territoire bénéficiant d’un CADET, le plan d’actions de ce dernier 

composera l’ossature principale du volet développement économique du contrat 

territorial. Le chef de projet désigné à cet effet assurera notamment une mission, 

en matière économique, de coordination générale et d’appui à l’ingénierie locale 

prévue par le territoire de projet. 

 

Par ailleurs et dans un souci de lisibilité des politiques régionales s'appliquant sur 

un territoire, le contrat territorial a vocation à indiquer les opérations soutenues 

par la Région dans le cadre de contrats relatifs à des politiques sectorielles et 

dont les soutiens peuvent être clairement territorialisés. (contrats de ville, 

contrats d’axe,…) 
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Territoire de projet/collectivités signataires: 

Les structures représentatives des pays et les communautés d’agglomération 

concernées sont invitées à élaborer un projet solidaire de territoire et d’en 

traduire les enjeux dans un projet de plan d’actions concerté et cohérent. 

 

Celui-ci pourra donner lieu à la signature, avec la structure représentative du 

pays et la communauté d’agglomération présente, d’un contrat territorial unique. 

 

La Région Aquitaine attachera une grande importance à l’association, lors de 

l’élaboration du projet de territoire, des représentants des collectivités locales, 

des citoyens et des acteurs socio-économiques locaux. Cela pourra se traduire 

par la création ou le renforcement d’un conseil de développement (ou comité de 

suivi) associant la représentation socio-économique et citoyenne locale. 

 
Modalité de candidature et vie du contrat 
 

La Région devra être étroitement associée à l’élaboration du projet de territoire 

et à l’établissement du contrat. La co-construction du contrat s’effectuera 

techniquement au travers des services de la Délégation Régionale à la Cohésion 

Territoriale et à la Prospective qui mobilisera autant que de besoin les services 

sectoriels régionaux en appui technique et/ou dans le cadre de la mise en œuvre 

des politiques régionales dont ils ont la charge. 

Pendant cette période, une Commission composée de Conseillers régionaux, 

présidée par le Vice-Président en charge des politiques territoriales, aura en 

charge de suivre les étapes d’établissement des contrats et de leurs plans 

d’actions. 

 

Les pays et agglomérations qui souhaiteront s’inscrire dans le cadre de la 

politique contractuelle régionale seront invités à transmettre à la Région une 

lettre d’intention qui précisera : 

- Le périmètre géographique du territoire de projet proposé. 

- La méthodologie de travail et d’élaboration du projet et du contrat 

(Pré-diagnostic, thématiques prioritaires, partenaires, planning, ingénierie 

mobilisée, …) 

Ces orientations serviront de support à un échange préliminaire 

Région/territoires visant à arrêter définitivement les modalités de travail, les 

thématiques prioritaires et les périmètres géographiques concernés. 

Au regard du diagnostic de territoire et des orientations retenues, un plan 

d’actions pluriannuel déclinera les opérations susceptibles d’être soutenues par la 

Région et sera soumis à l’approbation de l’Assemblée régionale. Les opérations 

du contrat devront faire l’objet d’un engagement régional au plus tard le 31 

décembre 2020. 

Ce plan d’actions précisera notamment pour les opérations d’investissement le 

planning prévisionnel de réalisation. 
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Un bilan partagé de mise en œuvre des opérations sera réalisé à mi-parcours.  

Un bilan qualitatif et quantitatif final du contrat sera réalisé à l’issue de de la 

période contractuelle. 

En outre, au cours de l’année 2017, la Région procèdera à l’actualisation des 

données relatives aux indicateurs socio-économiques qui ont déterminé les 

territoires à handicaps. Une évaluation sera faite de la position de chacun des 

territoires de projet au regard de cette mise à jour. 

Un comité de pilotage composé de la Région, du Conseil économique social et 

environnemental régional, de la ou des collectivités locales signataires du contrat 

sera constitué afin de suivre et valider les différentes étapes de la vie du contrat 

et notamment : le diagnostic initial, la définition des orientations et du plan 

d’actions ainsi que le bilan intermédiaire et final du contrat. 

Le comité de pilotage sera réuni au minimum une fois par an pour suivre la mise 

en œuvre des opérations du contrat. 

Planning type : 

Assemblée plénière -Octobre 2014 : Adoption règlement d’intervention politique 

contractuelle. 

- Information des territoires (octobre 2014 – Janvier 2015)/appel à 

candidatures. 

- Réception lettres d’intention/dossiers de candidature 

- Analyse services régionaux et conseillers techniques  

- Finalisation modalités de travail, thématiques prioritaires et périmètre 

géographique concerné avec le territoire. 

- Elaboration finale du projet de territoire et plan d’actions 

- Adoption du contrat par l’Assemblée régionale et la (les) structure(s) 

représentative(s) du territoire de projet, - Signature 

- Dépôt de demande de soutien aux opérations prévues – délibération en 

commission permanente 

 

1.1 Les modalités d’intervention contractuelle régionale selon la 

nature du projet et des problématiques territoriales. 

Le contrat de programmation territoriale (C.P.T.) 

 

L’établissement possible de Contrats de Programmation Territoriale pour 

tous les territoires aquitains permettra un accès plus large et plus visible aux 

politiques régionales de droit commun. 

Sur la base d’un projet de développement partagé, le contrat de 

programmation territoriale s’adresse à tous les territoires aquitains qui 

souhaitent s’engager dans une démarche programmatique relative à la mise en 

œuvre de projets structurants à vocation intercommunale et correspondant 

prioritairement aux compétences majeures de la Région. 
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Les opérations d’études et d’investissement figurant au contrat, sont celles qui 

peuvent relever d’un soutien régional au titre des politiques sectorielles de droit 

commun dans le cadre de leur règlement d’intervention respectif. 

 

A ce titre peuvent être prises en compte les opérations structurantes relatives 

aux domaines suivants: 

- Développement économique (à l’exception des aides individuelles), 

- Orientation, formation professionnelle, investissements universitaires 

- Mobilité – Pôle multimodal- Contrats d’axe 

- Développement durable, 

- Culture - sport 

- Tourisme - Patrimoine 

- Politique de la ville 

 

Dès lors, le territoire concerné bénéficiera d’un engagement régional pour 

soutenir les opérations inscrites conformément aux termes du contrat et dans la 

mesure où ces dernières demeurent conformes aux projets initiaux et respectent 

l’échéancier de réalisation retenu. 

 

En préalable à l’inscription d’opérations au contrat, la Région s’attachera à 

vérifier la capacité effective de mise en œuvre de ces dernières pour la durée 

prévue. (décisions administratives et politiques, problématiques foncières et de 

construction des équipements, plan de financement…). 

 

Le contrat de cohésion et de développement territorial (C.C.D.T.) 

Ce contrat s’adresse aux territoires de projet les plus fragiles qui cumulent trois 

ou quatre handicaps relatifs. (Cf. annexes - carte des fragilités territoriales 

relatives). 

 

Le contrat de cohésion et de développement territorial s’articule autour : 

 - d’une priorité: l’ingénierie avec notamment la volonté de renforcer la 

compétence des territoires en ingénierie économique, 

- de deux axes majeurs : le développement économique et la cohésion 

territoriale, assortis d’un axe transversal : la jeunesse  

 

Dans les territoires identifiés comme plus fragiles, sur la base d’une grille 

d’indicateurs socio-économiques, la signature de Contrats de Cohésion et de 

Développement Territorial (CCDT) avec les territoires de projet organisés 

aura pour effet de renforcer l’intervention régionale sur des priorités 

stratégiques, au rang desquelles se trouvent le développement économique et la 

formation, la jeunesse, le soutien à l’ingénierie locale et des investissements qui 

renforcent la cohésion territoriale. 
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Le contrat aquitain de développement de l’emploi territorial (CADET) 

 

En outre, il est rappelé que sur les bassins d’emploi connaissant des mutations 

économiques lourdes, la Région Aquitaine a mis en place une approche 

expérimentale, innovante et volontariste autour d’un objectif de diversification et 

de redéploiement économique centré autour de l’emploi : les Contrats 

Aquitains de Développement de l’Emploi dans les Territoires (CADET). 

Au total, 6 territoires aquitains devraient faire l’objet d’un CADET en 2015 dont la 

plupart recouvrent largement des territoires identifiés comme territoires fragiles 

au titre de la politique contractuelle. 

 

 

------------------------------------ 

 

 

 

L’intervention financière de la Région au titre des CCDT (et de leurs 

dispositifs spécifiques) dans les pays possédant des territoires fragiles se fera de 

la manière suivante : 
- Soutien de l’ingénierie et des actions collectives (type artisanat-

commerce,… ) au niveau de l’ensemble du territoire de projet 

- Soutien aux équipements (investissements/maîtrise d’ouvrage publique) 

réservé aux seuls EPCI cumulant 3 ou 4 handicaps, (« zones bleues » sur 

la carte) 

 

Afin d’améliorer la lisibilité et la bonne diffusion des politiques régionales sur les 

territoires, une complémentarité maximale avec les dispositifs sectoriels 

existants a été recherchée. 

 

Aussi, pour la plupart des secteurs d’intervention régionale, les actions 

contractuelles s’inscrivent en complémentarité des politiques sectorielles. Dans 

certains domaines précis, où des besoins ponctuels ont été identifiés, 

l’intervention contractuelle vient en bonification des dispositifs de droit commun 

existants, la bonification étant prise en compte dans le cadre du budget 

spécifique aux contrats de territoires. 

 

Pour les projets d’ingénierie, de santé et d’espaces de services, l’intervention 

contractuelle intervient de manière spécifique et dans le cadre d’une enveloppe 

dédiée. Enfin, les territoires ont la possibilité d’expérimenter certains 

dispositifs innovants afin d’optimiser leur stratégie territoriale. 

 

Les taux d’aide régionale indiqués dans les fiches du présent règlement 

d’intervention sont à considérer comme des taux maximum. 
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La mobilisation des aides de la Région dans le cadre du présent règlement, 

s’inscrira autour des principes suivants : 

 le Conseil régional d’Aquitaine s’attachera à la mise en œuvre par les 

bénéficiaires, et notamment les maîtres d’ouvrage publics, des clauses 

d’insertion sociale et environnementale pour une commande publique 

responsable, tel que prévu dans le code des marchés publics. 

 de même sera encouragé le recours dans la politique d’achat, lorsque cela 

s’avère possible, à une structure d’insertion par l’activité économique afin 

de favoriser et soutenir l’emploi local.  

 enfin, le respect des critères de socio et d’éco-conditionnalité des aides de 

la Région sera un élément d’appréciation majeur des projets soumis à 

l’Assemblée régionale. 

 

 

 

 

Les composantes du Contrat territorial unique : 
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1.2 La modulation des aides en fonction du profil fiscal et financier 

au sein des CCDT 

Pour une plus grande équité de l’intervention régionale, une modulation des 

aides sera appliquée en fonction du profil fiscal et financier des ensembles 

intercommunaux d’un même territoire de projet. 

Dans un premier temps, cette modulation sera appliquée aux projets sous 

maîtrise d’ouvrage publique localisables au sein des territoires fragiles bénéficiant 

d’un CCDT. Elle a vocation à pouvoir s’appliquer également à terme sur 

l’ensemble des territoires aquitains.  

Afin de pouvoir classer chaque EPCI en fonction de sa richesse fiscale et 

financière, les données les plus récentes disponibles du Potentiel Financier 

Intercommunal Agrégé (PFIA) par habitant sont prises en compte. Elles 

permettent d’évaluer pour chaque ensemble intercommunal (c’est-à-dire pour un 

EPCI et chacune des communes qui le composent) son niveau de ressources 

publiques. Est également considérée en termes de stratégie fiscale, la pression 

fiscale que l’ensemble intercommunal exerce sur les ménages, mesurée par 

l’Effort Fiscal Agrégé (EFA). 

 

La conjugaison du niveau du PFIA par habitant et de l’EFA permet de classer les 

EPCI suivant trois classes correspondant à trois taux d’intervention (taux de 

base, intermédiaire et bonifié). (cf annexe 2: modalités de modulation des aides 

en fonction du profil fiscal et financier des EPCI)  

 

Les données relatives au PFIA par habitant et à l’EFA seront actualisées chaque 

année au regard des informations fournies par l’Etat (DGCL). 

 

1.3 L’évaluation de la politique contractuelle régionale 

La politique contractuelle fera l’objet d’une évaluation intermédiaire et d’une 

évaluation finale pour mesurer les effets de ses dispositifs d’intervention.  

Ces deux évaluations auront pour objet de s’assurer de l’adéquation des 

propositions d’intervention et des projets co-construits avec les territoires. Des 

ajustements pourront alors être apportés pour améliorer l’efficacité de la 

politique contractuelle, en étant notamment attentif aux modifications des 

règlements sectoriels régionaux. 

Nature du projet Modalité d’intervention contractuelle régionale 

Actions collectives, études et 

ingénierie 

Intervention forfaitaire ou taux fixe  

sur l’ensemble du territoire de projet 

Equipements structurants, 

maîtrise d’ouvrage publique 

Modulation du taux en fonction  

du profil fiscal et financier de l’EPCI maître d’ouvrage. 
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Afin de déterminer dans quelle mesure la politique contractuelle a atteint ses 

objectifs et produits les effets attendus, il est proposé d’évaluer l’impact des 

objectifs listés ci-dessous : 

- Améliorer la diffusion des politiques régionales dans les territoires, 

- Contribuer à la redynamisation économique des zones rurales et 

périurbaines en fragilité, 

- Renforcer les petits pôles urbains (1000 à 5000 emplois) dans leur 

fonction de centralité à l’échelle de leur bassin d’emplois, 

- Améliorer l’entrée dans la vie active des jeunes aquitains issus des 

territoires fragiles, 

- Soutenir la spécialisation de l’ingénierie de projet dans les territoires et la 

montée en compétence sur le volet « développement économique », 

- Renforcer la transversalité des approches des services du Conseil régional 

et le mode de management en équipe projet. 
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Une action recentrée en direction de l’emploi 

 

Budget 

CCDT 

- INGENIERIE 

- AXE 1 : EMPLOI, DEVELOPPEMENT ET 

DIVERSIFICATION DU TISSU ECONOMIQUE 

- AXE 2 : COHESION DES TERRITOIRES 

UNE PRIORITE : LA QUALITE DE L’ INGENIERIE 
 

Sur les deux dernières générations des contrats de pays, les territoires ont pu 

mettre en œuvre leur stratégie de développement en s’appuyant sur une équipe 

d’ingénierie locale –au financement de laquelle contribuait la Région– qui 

participait à la construction, l’animation et au suivi des projets. Dans un contexte 

plus difficile -à la fois sur le plan économique et budgétaire-, la Région Aquitaine 

entend maintenir son effort pour la période 2014-2020 au profit d’une ingénierie 

de qualité davantage orientée vers les objectifs de développement économique, 

de formation et d’emploi qui sont partagés par la Région et les acteurs locaux. 

 

A1. Ingénierie de projet –Développement économique  

Enjeux 

 La diffusion dans les territoires  de l’action régionale de soutien au développement 

économique et à l’emploi. 

 La spécialisation et la montée en compétence des agents de développement local. 

 

Objectifs 

 Contribuer  à  la mise en œuvre d’un projet pertinent de développement 

économique local  

 Favoriser une meilleure articulation entre le projet local de développement et la 

politique économique régionale 

 

Bénéficiaires 

Territoires de projet (Pays, agglomérations). 

 

Modalités 

Animation économique principale – (voir cahier des charges en annexe) 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Frais salariaux (charges comprises) d’un équivalent 

temps plein (ETP) 
30% 40 000 € /an 
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 Participation à la mise en œuvre des contrats de cohésion  

 Animation d’un réseau local d’acteurs publics et privés en charge du développement 

économique  

 Suivi de la veille économique du territoire en lien avec les services de la Région 

 Diffusion des dispositifs régionaux et européens en faveur du développement 

économique, de l’innovation et de la formation 

 

Animation dans territoires éligibles à un contrat aquitain  

de développement de l'emploi territorial (CADET) 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Frais salariaux (charges comprises) d’un équivalent 

temps plein (ETP) 
50% 60 000 €/an 

Mission de « chef de projet CADET » incluant en sus l’élaboration, l’animation et le suivi 

des actions spécifiques du CADET 

 

Animation économique spécifique  

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Frais salariaux (charges comprises) d’un à deux 

équivalent temps plein (ETP) maximum en charge d’une 

animation complémentaire parmi les suivantes : 

25 % 
40 000 € /an et 

par poste 

 Ecosystème entrepreneurial 

Mise en œuvre des objectifs de la fiche dédiée et du plan d’action régional (fiche 1.2) 

 Economie sociale et solidaire 

Identification des ressources locales à valoriser et accompagnement de projets locaux 

(fiche 1.3) 

 Innovation 

Soutien et développement de l’innovation depuis les territoires, en identifiant les TPE 

susceptibles de bénéficier d’un dispositif de soutien régional (fiche 1.4) 

 Commerce et artisanat 

Animation du dispositif d’action collective, avec possibilité d’y adosser une OCM 

nouvelle formule (fiche 1.5) 

 Circuits courts aidant à l’émergence de projets locaux (fiche 1.6) 

 Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences  

Coordination/animation diagnostic RH d’entreprises cibles du territoire et mise en 

œuvre d’un plan d’actions pluriannuel. 

 Animation d’un Conseil de Développement, dans une logique de concertation avec la 

société civile pour l’élaboration et le suivi des projets de territoire. 

 Animation expérimentale d’émergence de filière économique, proposée par le 

territoire. 

La mutualisation entre plusieurs territoires de projet sera encouragée pour cette animation 

spécifique. 

 

Conditions d’éligibilité 

Voir cahier des charges en annexe 
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Une intervention particulière dans un secteur à 

fort potentiel 

 

Budget 

CCDT 

Indicateurs d’évaluation 

A minima : 

- Type et nombre d’actions de formation territorialisées  

- Nombre de porteurs de projets d’entreprises rencontrés  

- Ratio entre nombre de porteurs de projets et concrétisations de création, reprise, 

développement d’activités 

- Nombre et typologie d’emplois induits par ces projets,  

- Nombre de réunions élus-entreprises effectuées… 

Les indicateurs d’évaluation seront co-construits au démarrage de la mission entre les 

services de la Région et la (les) structure(s) représentative(s) du territoire. 

 

A2. Un soutien expérimental à l’Ingénierie Economie 

Culturelle et Créative (ECC) 

Enjeux 

 Le développement de l’économie culturelle et créative en Aquitaine. 

  

Objectifs 

 Appuyer la viabilisation de projets culturels innovants, en lien notamment avec le 

Projet européen Europe créative 

 favoriser le montage de partenariats public-privé efficaces, 

 Impulser des pratiques innovantes, notamment dans les domaines de la mode, du 

design, du spectacle vivant  

 Aider à la mise en réseau des acteurs de l’E.C.C.  

 Valoriser l’implication des jeunes dans les projets créatifs locaux 

 Renforcer les liens entre les acteurs publics intervenant dans la culture (CG, CDT, 

MJC…) 

Bénéficiaires 

Territoires de projet (Pays, agglomérations) seuls ou associés par convention avec un 

opérateur culturel ou de réseau. 

Modalités 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Frais salariaux (charges comprises) d’un équivalent 

temps plein (ETP) 
25% 

40 000 € / an 

sur 3 ans 

 

La mutualisation entre plusieurs territoires de projet sera privilégiée pour cette animation 

spécifique. 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre d’emplois créés et d’acteurs culturels mobilisés 

 Nombre de postes pérennisés. 



19 
 

A3. Le Centre de ressources « Pays et Quartiers 

d’Aquitaine » (P.Q.A) 

 

 

 

 

Enjeux 

 L’accompagnement collectif et/ou individuel des territoires à la conception, 

l’élaboration et la mise en œuvre concertée et en cohérence des dispositifs 
contractuels : 

 Contrat de programmation 

 Contrat de cohésion et de développement territorial (CCDT) 

 Contrat aquitain de développement de l’emploi dans les territoires (CADET) 

 Contrat politique de la Ville 

 Programme LEADER. 

 

Objectifs 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de mise en œuvre des politiques de 

développement local 

 Apporter un appui méthodologique aux territoires sur des problématiques 

spécifiques 

 

Le centre de ressources  PQA (Pays et Quartiers d’Aquitaine),  créé en 2002 entre l’Etat 

et la Région, a été prorogé pour la période 2015/2020. 

Dans un contexte de renouvellement de l’ensemble des  politiques publiques territoriales 

contractuelles, PQA est missionné pour répondre aux attentes de l’Etat, de la Région et 

de leurs partenaires afin d’une part de soutenir la mise en œuvre des projets de territoire 

et d’autre part de faciliter la mobilisation des politiques de droit commun et des politiques 

européennes (FEADER-FEDER-FSE) au service des territoires de projet. 

 

Modalités 

PQA sera amené à accompagner les territoires de manière collective ou individuelle selon 

différentes modalités : 

 conseils, contacts ou encore apport de méthodes ou d’expériences développées 

sur d’autres territoires ; 

 appui méthodologique sur une problématique spécifique dans la mise en œuvre 

d’un projet sur demande du territoire concerné. 

 

Cet accompagnement vise à : 

 Aider à la reformulation de la problématique posée sur le territoire avec les élus et 

les techniciens ; 

 Contribuer à la mise en débat collective entre différents niveaux  de collectivités 

et/ou d’acteurs (sectoriels) du territoire ; 

 Apporter un regard d’expert sur le sujet ; 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de mise en œuvre des politiques de 

développement rural et urbain en facilitant notamment l’émergence de projets 

multisectoriels et innovants. 

Le soutien à l’ingénierie expérimentale par 

l’information, la mutualisation et la capitalisation 

d’expériences

Budget 

CCDT 
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A4. Le programme européen « LEADER » 

 

 

 

 

 

LEADER, « Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale »  a fait l’objet 

de trois programmes d’initiatives communautaires (LEADER I, LEADER II puis LEADER+), 

puis LEADER axe 4 du programme de développement rural 2007-2013).  

 

LEADER, outil de développement territorial intégré au niveau infrarégional, contribue 

directement au développement des zones rurales et périurbaines en renforçant la 

cohésion territoriale et en contribuant au développement durable à long terme d’une 

région. LEADER s’intègre dans le développement local porté par les acteurs locaux au 

titre du FEADER et respecte les critères suivants : 

 

 Une démarche de gouvernance animée par les Groupes d’Action Locale (GAL) qui 

veillent à un partenariat équilibré entre représentants du secteur public et privé, 

 Des zones infrarégionales spécifiques cohérentes dans lesquelles s’inscrit la 

stratégie territoriale, 

 Une stratégie intégrée et multisectorielle de développement rural, 

 Une conception de la stratégie ascendante répondant aux besoins locaux intégrant 

des aspects innovants, la mise en réseau et la coopération. 

 

La définition d'une stratégie locale de développement suppose que les acteurs 

locaux, représentatifs du territoire aient mené une analyse partagée des objectifs de 

développement à atteindre sur leur territoire, sur la base d’une analyse des forces et 

contraintes du territoire.  

 

Cette analyse préalable permet d'identifier des enjeux et de tenir compte des 

préoccupations croisées d’un ensemble d’acteurs du territoire (professionnels, associatifs, 

privés et publics) issus de différents secteurs d’activité. La stratégie locale de 

développement d’un territoire sert de base à la définition d’une stratégie spécifique 

Leader, qui cible des objectifs jugés prioritaires et sur lesquels la démarche Leader est 

susceptible d’apporter une valeur ajoutée effective. 

 

La valeur ajoutée de Leader en termes de contenu et/ou de méthode doit pouvoir être 

démontrée en explicitant les effets attendus de la stratégie proposée et en démontrant 

qu’ils élargissent et/ou amplifient les effets attendus des dispositifs de développement 

local existants.  

 

  

La contribution au développement territorial 

intégré via le programme européen LEADER 

 

Budget 

CCDT 
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A4.1 Ingénierie d’animation du programme LEADER 

 

Enjeux 

 La mise en œuvre optimale du programme LEADER dans les territoires 

sélectionnés  

 L’utilisation efficiente des moyens de financement mis à disposition par les 

différents partenaires : Europe, Etat, Région, Départements, collectivités locales, 

partenariat privé, … 

 

Objectifs 

 Apporter un appui à la mobilisation des ressources d’ingénierie des GAL 

bénéficiaires du programme LEADER. 

 

Bénéficiaires 

Structures porteuses du GAL (Groupe d’Action Locale). 

 

Modalités 

Frais salariaux (charges comprises) d’un équivalent temps plein (ETP). 

 

25% maximum d’une dépense plafonnée à 40 000€ par an sur la durée du programme. 

 

Indicateurs d’évaluation : 

Chaque programme LEADER fait l’objet d’une évaluation spécifique.  

 

 

 

A4.2 Soutien aux projets retenus dans le cadre du programme 

LEADER 

 

Enjeux 

 La mobilisation de crédits nationaux en contrepartie des crédits européens 

 

Objectifs 

 Soutenir les plans de développement de chaque GAL au regard des orientations de 

la politique régionale 

 

Bénéficiaires 

Structure maître d’ouvrage du pays ou du GAL, collectivités, EPCI,  associations, maîtres 

d’ouvrages privés,… 

 

Modalités 

Les projets soutenus seront ceux relevant de la co-construction du plan d’actions entre la 

Région et chaque GAL, en adéquation avec les orientations et les priorités des politiques 

de la Région (territoriale et sectorielle). 
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La politique économique régionale s’appuie fortement sur l’encouragement 

de l’innovation et le soutien aux filières stratégiques et d’excellence de 

l’Aquitaine. Cependant, certains territoires rencontrent des difficultés pour 

identifier les leviers du développement économique ou pour s’arrimer aux 

locomotives régionales. D’autres peuvent être fragilisés par leur 

dépendance vis-à-vis de certains secteurs d’activité ou par des accidents 

industriels lourds qui déstabilisent durablement l’emploi local. 

 

Ces situations rendent plus difficile le maintien de l’emploi dans ces 

territoires. 

 

L’évolution de la politique territoriale de la Région vers un soutien plus 

solidaire en direction des territoires les plus fragiles, traduit la volonté de 

contribuer à une approche plus intégrée de la relation 

économie/emploi/formation. Elle s’inscrit en complémentarité des 

dispositifs de droit commun et vise à une meilleure articulation entre 

stratégie régionale et initiatives locales afin de participer au retournement 

économique de ces territoires. 

 

Le règlement d’intervention met l’accent sur l’animation économique, la 

création/reprise d’entreprises, la compétitivité des entreprises assurant 

leur développement, l’innovation, l’immobilier d’entreprises, le commerce 

et l’artisanat, l’économie sociale et solidaire, la promotion des circuits 

courts, le tourisme. 

 

Les projets territoriaux s’inscrivant dans le champ de l’économie circulaire 

seront encouragés dans la mesure où ils constituent un atout de 

développement économique pour les territoires et apportent un bénéfice à 

l’environnement. 
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1. ORIENTATION-FORMATION-EMPLOI 

Enjeux :  

La Loi du 5 mars 2014 relative à l’orientation professionnelle et les évolutions législatives 

attendues donnent à la Région les différents leviers pour piloter et animer la chaîne 

orientation/formation/emploi au plus près des réalités territoriales. 

Ce nouveau cadre a permis de définir une stratégie régionale orientation-formation-

emploi suivant trois priorités : 

 Priorité 1 : pour une orientation choisie 

 Priorité 2 : développer l’accès à la formation pour tous et sécuriser les parcours 

professionnels 

 Priorité 3 : répondre aux besoins de l’économie et des territoires 

Dans ce cadre et celui notamment de l’organisation territorialisée de la formation 

professionnelle, le déploiement des outils territoriaux de la politique régionale de 

l’orientation et de la formation dans les territoires « fragiles » est d’autant plus 

nécessaire pour apporter des réponses adaptées aux contextes socio-économiques 

locaux. 

1.1 Orientation/emploi 

 

 

L 

Les Espaces Métiers Aquitaine (EMA) sont des espaces intégrés de conseils et de 

ressources au service de toutes les personnes recherchant des informations et/ou un 

appui personnalisé pour toutes les questions de la vie professionnelle et particulièrement 

pour le choix d’un métier, d’une formation, d’une reconversion, d’une création 

d’activité... 

Objectif 

 Assurer un maillage équitable des territoires par un développement des outils de 

proximité facilitant l’orientation et l’accès au service numérique de l’emploi en 

Aquitaine. 

 Apporter une aide complémentaire (locaux) aux équipements pris en charge dans 

le cadre de la politique régionale d’orientation et de formation 

(informatique/multimédia, fonds documentaires, outils de communications...) 

Bénéficiaires 

Territoires de projet organisés (Pays, agglomérations…), EPCI, Commune, Association. 

Modalités 

Dépenses Modulation 
Taux d’intervention 

et montant maximum 

Plafond 

dépenses 

Etudes et travaux relatifs à la 

construction, la réhabilitation ou 

l’adaptation de locaux dédiés 

« Espace Métiers Aquitaine » EMA 

Taux de base 10% soit 5 000 € 

50 000 € HT Taux intermédiaire 20% soit 10 000 € 

Taux bonifié 30% soit 15 000 € 

Conditions d’éligibilité 

Le projet d’EMA doit être retenu par « Aquitaine Cap Métiers » qui accompagne le 

déploiement et la mise en œuvre de ces espaces. Une proximité et des interrelations 

Un soutien au déploiement 

des Espaces Métiers Aquitaine 

 

Budget 

CCDT 
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fortes avec un « espace jeunesse » (cf. fiche B2) seront recherchées en fonction des 

réalités territoriales  

Indicateurs d’évaluation : Nombre d’EMA mis en service 

 

1.2 Formation/emploi 

 

 

 

 

Objectifs 

 Développer le dispositif des chantiers formation dans une stratégie territoriale 

(opportunité de support de formation, publics-cible, métiers porteurs, 

accompagnement des publics…) 

 Apporter des opportunités de formation qualifiante de proximité pour notamment 

des publics éloignés de l’emploi. 

 Contribuer à la réhabilitation patrimoniale et sa valorisation. 

Bénéficiaires 

Territoires de projet organisés (Pays, agglomérations…), EPCI ou Commune. 

Modalités 

Dépenses 
Taux d’intervention 

et montant maximum 

Plafond 

dépenses 

Etude préalable de définition et de programmation 

territoriale du dispositif « chantier formation » 
70% soit 17 500 € 25 000 € TTC 

Conditions d’éligibilité 

Les travaux d’étude doivent être conduits par des opérateurs externes. 

L’appel d’offre du maître d’ouvrage prend en compte les attentes de la politique régionale 

de formation professionnelle (cahier des charges spécifique). Association des services de 

la Direction de la Formation Professionnelle Continue à la conduite de l’étude. 

Dépenses Modulation 
Taux d’intervention 

et montant maximum 

Plafond 

dépenses 

Travaux : Travaux préparatoires au 

chantier hors acquisitions foncières. 

Travaux de terrassement, gros œuvre, 

aménagement extérieur du site et 

autres travaux secondaires en lien 

direct avec la mise en œuvre du 

chantier-formation. 

Taux de base 10% soit 15 000 € 

150 000 € HT Taux 

intermédiaire 
20% soit 30 000 € 

Taux bonifié 30% soit 45 000 € 

Conditions d’éligibilité 

Le projet de chantier formation doit être retenu par la politique de formation 

professionnelle . 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de chantiers réalisés 

 Nombre de stagiaires indemnisés  

Une intervention en amont des chantiers 

formation pour faciliter leur développement 

 

Budget 

CCDT 
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1.3 Besoins territoriaux/emploi 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 Faciliter et contribuer à une remontée fine et réactive des besoins de l’économie 

locale  

 Contribuer à mettre en place des démarches spécifiques d’accompagnement ou 

de formation en rapport avec des situations de mutation ou de développement 

économique. 

 Favoriser la mise en œuvre d’actions collectives pour les acteurs socio-

économiques,  

 Animation de dispositif de type « Gestion Territoriale des Emplois et des 

Compétences «  

 Contribuer à l’animation territoriale des mesures en faveur des publics éligibles 

aux dispositifs « nouvelles chance » de la formation professionnelle 

 Coordination/animation diagnostic RH d’entreprises cibles du territoire et mise en 

œuvre d’un plan d’actions pluriannuel. 

Bénéficiaires 

Territoires de projet organisés (Pays, agglomérations…) 

 

Modalités 

Dépenses 
Taux d’intervention 

et montant maximum 

Plafond 

dépenses 

Frais salariaux (charges comprises) 

d’un équivalent temps plein 

25% maximum  

soit 10 000€ 

(Cf. Fiche A1- Animation éco. spécifique) 

40 000 €/an 

 

Conditions d’éligibilité 

Fiche de poste respectant le cahier des charges « ingénierie économique » 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Bilan d’activité - suivi et animation de dispositifs  

Un renforcement de l’ingénierie territoriale 

pour prendre en compte spécifiquement les 

besoins en ressource humaine de l’économie 

locale

Budget  

CCDT 
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2. L’ECOSYSTEME ENTREPRENARIAL 

2.1 La création d’entreprise 

€€ 

 

Enjeux 

 La dynamique de la création de TPE comme effet de levier sur l’emploi 
 Le positionnement des territoires CADET comme tête de pont de l’action régionale 

territorialisée. 
Objectifs 

 Accroître l’accès des créateurs d’entreprises aux prêts bancaires en leur 

permettant de constituer ou de compléter leur apport financier personnel  

 Accompagner les créateurs dans la construction, la mise en place et le suivi de 

leur projet 

Bénéficiaires 

 Personnes physiques ayant un projet de création d’entreprise éligible, via les 

associations en charge de la délivrance de prêts d’honneur 

 Associations de prêts d’honneur d'un réseau national reconnu  

Modalités 

Soutien aux associations de prêts d’honneur qui accompagnent les porteurs de projets 

d’entreprises situées dans un périmètre CADET, en complément des dispositifs régionaux 

de droit commun. 

 

Dépense Modalités d’intervention 

Fonds dédié aux prêts 

d’honneur relatifs à des 

projets du territoire 

concerné 

Complément de dotation aux associations de prêts 

d'honneur pour mener des actions spécifiques sur les 

territoires CADET, afin d’accroitre le nombre de projets 

financés et/ou d’augmenter le montant mobilisable par 

porteur de projet. 

Modalités d'abondement des fonds sur la base du 

Règlement d’Intervention du Développement Économie et 

Emploi en matière de soutien aux associations de prêts 

d'honneur 

Conditions d’éligibilité 

 Les associations bénéficiaires doivent déjà être soutenues au titre du 

Développement Economique et de l’Emploi pour leur intervention sur un territoire 

« supra-CADET ».  

 Leur périmètre d’activité doit recouvrir au moins en partie un territoire CADET 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de projets soutenus 

 Nombre d’emplois créés après 3 ans. 

Dépenses 
Taux 

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Aide à l’ingénierie/animation des associations 

de prêts d’honneur, pour les actions spécifiques 

mises en œuvre sur le territoire 

50% 25 000 € TTC 

Une intervention directe et bonifiée                           

auprès des acteurs de la création d’emploi 

Budget 

CCDT 
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2.2 La transmission-reprise 

 

 

 

 

Enjeux 

 La pérennité et le renouvellement des outils de production  

 Le maintien d’un tissu économique diversifié sur l’ensemble des territoires 

 

Objectifs 

 Structurer un écosystème local propice à la cession/reprise d’entreprises  

pérennes  

 Favoriser la relation cédant-repreneur 

 Améliorer la qualité de l’accompagnement des repreneurs potentiels 

 

Bénéficiaires 

Territoires de projet organisés (Pays, agglomérations...) 

Modalités 

Dépenses 
Taux 

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Actions d’animation économique spécifique  

(Cf. Fiche A1- Animation éco. spécifique) 
25% 40 000 € 

 

Dépenses 
Taux 

d’intervention 

Plafond 

d’aide 

Plafond 

d’aide globale 

Soutien aux entreprises (prestations 

externes) sous la forme d’audit, de 

diagnostic d’entreprises, de conseils, 

d’informations, de communications, 

de formations, de mise en relation et 

d’accompagnement… 

80% 

maximum  
pour les 

interventions 

directes aux 

entreprises, 

5 000 € par 

entreprise 
40 000 € HT  

par territoire 

et par an 50% 

maximum  
pour toute autre 

intervention 

collective 

20 000 € 

 

Conditions d’éligibilité 

 Action d’animation économique conforme au cahier des charges de l’ingénierie 

économique 

 Soutien aux entreprises identifiées dans le cadre du travail de détection réalisé 

par le travail préalable de l’ingénierie 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre d’entreprises accompagnées 

 Nombre d’entreprises transmises 

 Nombre d’emplois sauvegardés et/ou créés 

  

La structuration d’un système local d’acteurs 

favorable à la transmission et reprise 

d’entreprises 

Budget 

CCDT 
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3. ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 

3.1 Détection des projets et aide au démarrage 

 

 

 

 

 

Enjeux 

 L’innovation sociale et la création d’activités et d’emplois non délocalisables 

 Un modèle économique susceptible d’irriguer tous les territoires aquitains 

 

Objectifs 

 Soutenir les initiatives territoriales en faveur de la détection d’acteurs, de projets, 

de synergies pour construire des projets viables. 

 Apporter une aide directe au démarrage et à l’investissement d’un projet 

préalablement identifié et accompagné. 

 

Bénéficiaires 

Territoires de projet organisés (Pays, agglomérations...), seuls ou associés. 

Structure de l’ESS (hors SIAE conventionnées) : association, mutuelle, coopérative, 

entreprise agréée de l’ESS, bénéficiant d’un accompagnement par une structure 

appartenant à un réseau d’accompagnement reconnu de l’ESS. 

 

Modalités 

Dépenses 
Taux 

d’intervention 
Plafond 

dépenses 

Emergence de projets en amont 

Prestation externe visant à détecter et faire émerger les 

projets, les acteurs et les gisements d’activités et 

d’emplois de l’ESS sur l’ensemble du territoire de projet 

bénéficiaire de l’aide. 

50% 20 000 € TTC 

 

Dépenses 
Taux 

d’intervention 
Plafond 

de l’aide régionale 

Aide au démarrage de l’activité  

Budget d’exploitation de la première année d’activité 

 

Cette aide vient en complément du règlement 

d’intervention en faveur de l’ESS du 4 mars 2013 et du 

programme opérationnel du FSE volet ESS 2014-2020 

dans la limite de 30 000 € cumulés par projet. 

10% 30 000 € TTC  

 

  

Optimiser l’intervention régionale pour 

susciter de nouvelles initiatives 

 

Budget  

CCDT 

Dev 

Eco 
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Dépenses 
Taux 

d’intervention 
Plafond 

dépenses 

Aide à l’investissement matériel et immatériel 

Dépenses liées aux investissements productifs, matériels  

et immatériels lors du démarrage de l’activité. 

30% 75 000 € TTC 

 

Conditions d’éligibilité 

 Aides au démarrage et à l’investissement réservées aux projets repérés dans 

le cadre du travail de détection des gisements d’activités et d’emplois conduit par 

le territoire de projet en amont. 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de projets portés 

 Nombre d’emplois créés 

 Ratio € investis/emplois créés 

3.2 Soutien aux Pôles Territoriaux de Coopération Economique 

(PTCE) 

 

 

 

Enjeux 

 Les coopérations économiques territoriales en faveur du développement de 

l’emploi de proximité 

 L’émergence de stratégies concertées en matière d’ESS et développement 

économique territorial. 

Objectifs 

 Accompagner le déploiement de structures de type PTCE sur les territoires 

aquitains les plus fragiles. 

 Mettre en œuvre une stratégie de coopération et de mutualisation au service du 

développement économique local et de l’emploi. 

 Répondre aux besoins locaux de main d’œuvre et de compétences et faciliter le 

retour à l’emploi des publics durablement exclus. 

Bénéficiaires 

Structures porteuses d’un PTCE, préalablement identifiées par le service ESS. 

Modalités 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses éligibles 

Charges de fonctionnement  du PTCE pendant 3 ans 

(hors contrats aidés) 

- 40% 1ère année* 

- 30% 2e année* 

- 20% 3e année* 

50 000 € 

TTC/an 

*Une année s’entend comme 12 mois consécutifs 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de projets portés 

 Obtention de la labellisation  

Une intervention ciblée  

après labellisation nationale 

Budget  

CCDT 
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4. L’INNOVATION POUR LES TPE 

 

 

 

 

Enjeux 

 L’innovation dans les TPE comme levier de développement territorial 

 Une aide personnalisée en direction des TPE  

 La structuration des initiatives territoriales 

  

Objectifs 

 Développer l’innovation dans les TPE en Aquitaine, en s’appuyant sur le  réseau de 

l’innovation « INNOVEZ EN AQUITAINE » fort de ses 265 membres sur l’ensemble 

du territoire aquitain, il s’agira de mobiliser ses prescripteurs pour accompagner 

les TPE sur des territoires cibles dans leur projet d’innovation. 

 

Bénéficiaires 

Entreprises commerciales, artisanales, agricoles et prestataires de services. 

 

Conditions d’éligibilité  

Une entreprise bénéficiaire doit répondre aux critères suivants : 

 être située dans le périmètre identifié au titre des contrats de cohésion et de 

développement territorial, 

 ne pas bénéficier d’une aide au développement filières/métiers au titre de TPE-

Artisanat 

 être préalablement identifiée par l’animateur territorial en charge de l’innovation, 

 être sélectionnée par le Comité d’Engagement du réseau Innovez en Aquitaine 

composé de : Aquitaine Développement Innovation (ADI), la Région Aquitaine, 

BPI France et l’Etat. 

 
Modalités 

Prestations d’expertises et de conseils telles que : 

 études de faisabilité, 

 études de marchés, 

 études marketing (communication et commercialisation). 

 

Chèques-conseils d’un montant forfaitaire de 5000 € / entreprise lauréate maximum. 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre d’entreprises bénéficiaires 

 Impact sur le chiffre d’affaires à 1 an et à 2 ans. 

 

  

Chèque innovation TPE territoire : 
Budget  

CCDT 
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5. ACTIONS COLLECTIVES SPECIFIQUES EN FAVEUR DE 

L’ARTISANAT ET DU COMMERCE 

 

 

 

 

Enjeux 

 La structuration d’un tissu économique local répondant aux évolutions des 

pratiques de consommation 

 De nouveaux impératifs de compétitivité et d’innovation 

 

Objectifs 

 Maintenir un tissu économique de proximité dans les zones rurales les plus fragiles 

 Créer ou maintenir de l’emploi durable en zone rurale 

 Initier ou développer un travail partenarial entre collectivités territoriales, 

chambres consulaires, entreprises et acteurs de l’ESS. 

 

Modalités et Bénéficiaires 

Actions collectives 

Actions organisées en tranches annuelles par des territoires de projet organisés (Pays, 

agglomérations...) disposant d’une stratégie de valorisation économique locale fondée sur 

un diagnostic détaillé et priorisé de l’artisanat et du commerce de son territoire. 

Dépenses 
Taux 

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Diagnostic stratégique 50% 25 000 € 

Ingénierie de projet 25% 40 000 € 

Bilan-conseils d’entreprises 25% 800 € 

Evaluation individuelle des investissements 25% 300 € 

 

Dépenses 
Taux 

d’intervention 

Plancher et Plafond 

de la dépense (HT) 

Aides directes à l’investissement des entreprises 

commerciales et artisanales  
30% 

10 000 € (Plancher) 

50 000 € (Plafond) 

 

Dépenses Modulation 
Taux d’intervention 

et montant maximum 

Plafond 

dépenses 

Création de 

multiples ruraux 

Taux de base 15% soit 30 000 € 

200 000 € HT Taux intermédiaire 20% soit 40 000 € 

Taux bonifié 25% soit 50 000 € 
 

Requalification et mise aux 

normes UE des 

halles et marchés couverts 

Taux de base 15% soit 67 500 € 

450 000 € HT Taux intermédiaire 20% soit 90 000 € 

Taux bonifié 25% soit 112 500 € 

Budget  

CCDT 

Proposer un soutien territorialisé à l’ensemble 

des métiers artisanaux et commerciaux 
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Conditions d’éligibilité 

 Réalisation d’un diagnostic stratégique priorisé portant sur les filières de 

l’artisanat et du commerce du territoire bénéficiaire. 

 

Un même territoire de projet ne pourra pas bénéficier de plus de 2 tranches au cours 

d’une même période de contractualisation (5 ans). 

 

Cas des multiples ruraux, halles et marchés couverts :  

 

 Non-distorsion de concurrence démontrée 

 Inscription dans une démarche collective 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre d’opérations collectives menées. 

 Nombre total d’entreprises aidées. 
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6. L’AIDE A L’INSTALLATION EN AGRICULTURE 

 

 

 

 

Enjeux 

 La reprise et la transmission des exploitations agricoles  

 Le maintien et le développement d’une agriculture performante et durable 

en Aquitaine 

 La mise en place de stratégies régionales de développement rural, et en 

particulier l’adaptation des aides à l'installation à l'échelle des territoires 

 

Objectifs 

 Majorer la Dotation Jeune Agriculteur dans les territoires identifiés comme 

les plus fragiles et situés en zone défavorisée 

 

Bénéficiaires  

 Candidats âgés de moins de 40 ans au moment de la présentation de la 

demande d'aide, 
 Possédant les connaissances et compétences professionnelles suffisantes  

 S’installant pour la première fois en tant que chef d’exploitation et 
présentant un plan d’entreprise démontrant la viabilité du projet. 
 

Modalités 

Dépenses 
Taux de 

majoration 

Montant de base 

de la dépense 

Montant de base de la DJA (80% FEADER + 20% Etat)* +25% 10 000 € 

* Au-delà du montant de base majoré, les projets pourront prétendre aux modulations 

supplémentaires s’ils remplissent les conditions fixées (projets liés à l’agroécologie, et/ou 

projets créateurs de valeur ajoutée et d’emplois, et/ou projets portés par des hors cadre 

familiaux) 

 

Conditions d’éligibilité 

 Conditions d’éligibilité à la DJA 

  

Favoriser l’installation 

de jeunes agriculteurs 

CCDT 

FEADER 

+ 25 % 
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7. LE SOUTIEN AUX CONTRATS ALIMENTAIRES 

TERRITORIAUX ET AUX SYSTEMES ALIMENTAIRES 

TERRITORIALISES 

 

 

 

 

Enjeux 

 La place de l’agriculture dans des territoires en déprise  

 Le développement d’une alimentation de qualité par une agriculture de proximité et des PME et TPE 

agro-alimentaires proposant des produits qualitatifs  

 La diversification des productions agricoles comme complément de revenu pour les agriculteurs  

 La limitation de l’impact sur l’environnement et la santé et des pertes et gaspillages tout au long de la 

chaine alimentaire. 

 La prise en compte des consommateurs. 

Objectifs 

 Susciter l’émergence de projets collectifs de structuration des circuits courts à une échelle 

infrarégionale en associant tous les acteurs concernés (Collectivités, producteurs, consommateurs, 

santé, ESS, IAA) 

 Accroître la part de la commercialisation en circuits courts des exploitations situées dans les territoires 

les plus fragiles et favoriser le lien producteur/consommateur 

 Augmenter le niveau d’approvisionnement en produits locaux dont bio, dans la restauration collective. 

Bénéficiaires 

Territoires de projet organisés (Pays, agglomérations...), structures de l’ESS (SCIC), 

associations de développement agricole qui mettront en place une action d’animation 

dédiée pour accélérer la mise en place d’une plus grande autonomie alimentaire 

territoriale, de développement de la consommation de produits issus de circuits courts, 

en particulier relavant de la production biologique.. 

Modalités 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Etude préalable (Dont diagnostic agriculture et alimentation) 25% 30 000 € HT 

Actions d’animation économique spécifique  

(Cf. Fiche A1- Animation éco. spécifique) 

Animation territoriale de projet sur 3 ans portée par un 

territoire organisé de projet ou association de 

développement agricole et structure de l’ESS. 

25% maximum 

soit 10 000€/an 
40 000 € 

Indicateurs d’évaluation 

 Part des exploitations du territoire concerné commercialisant tout ou partie de leur production en 

circuits courts 

 Part de la commercialisation en circuits courts (hors vin) dans le chiffre d'affaire total de chaque 

exploitation située sur le territoire concerné 

 Ratio du montant des aides animation/études sur les investissements ultérieurs à l’échelle du territoire 

(magasins, plateformes d’approvisionnement…), tous financeurs confondus. 

 Nombre d’acteurs impliqués 

 Part des structures de restauration collective du territoire 

  

Un soutien complémentaire aux porteurs de 

projets collectifs 

 

Budget 

CCDT 
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8. L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

8.1 L’aide aux pépinières d’entreprises 

 

 

 

Enjeux 

 Une offre adaptée au besoin des créateurs d’entreprises, y compris ESS 

 L’augmentation du taux de survie des jeunes entreprises afin de renforcer le tissu 

économique régional 

 

Objectifs 

 Aider à la mise en œuvre de projets structurants pour le territoire 

 Participer à la réponse à un besoin identifié et non couvert par le marché 

 

Bénéficiaires 

Territoires de projet organisés (Pays, agglomérations…),CDC, SEM. 

 

Modalités 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Etudes préalables ayant pour objet l’identification 

et la définition d’un projet viable 
40% 30 000 € HT 

 

Dépenses Modulation* 
Taux d’intervention 

et montant maximum 

Plafond 

dépenses 

Travaux de construction ou de 

réhabilitation (modernisation, extension) 

des locaux professionnels : gros-

œuvre et de second-œuvre du 

bâtiment, VRD, aménagements 

extérieurs, honoraires 

(à l’exclusion du foncier) 

Taux de base 
5% 

soit 75 000 € 

1,5 M€ HT Taux intermédiaire 
10% 

soit 150 000 € 

Taux bonifié 
15% 

soit 225 000 € 

* Modulation de l’aide en fonction du profil fiscal et financier du territoire. L’aide apportée 

au titre de la politique contractuelle vient en bonification du soutien initial apporté sur le 

budget Développement économique et Emploi 

 

Conditions d’éligibilité 

Les projets doivent répondre aux critères suivants : 

 être préalablement inscrits dans un contrat avec la Région  

 être situés dans un territoire identifié comme fragile au titre des CCDT 

 s’inscrire dans une réflexion stratégique du territoire de projet prenant en compte 

les éléments du parcours de la création d’entreprise, de l’incubateur à la ZAE 

 respecter le cahier des charges (fourni par la Région Aquitaine) 

 

Pour les nouvelles pépinières :  

 présenter une étude de positionnement en amont 

 prévoir la mise en place d’une animation et de services au sein de la structure 

Dev 

Eco 

Améliorer l’attractivité économique  

des territoires les plus fragiles. 

 

CCDT 

+5 à 15% 
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L’adhésion au Réseau Aquitain des Pépinières d’Entreprises, en amont de l’opération, 

constituera un critère de sélection. 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de pépinières créées 

 Nombre d’emplois/pépinière créée. 

 

 

8.2 Les tiers-lieux 

Enjeux 

 L’attractivité des territoires ruraux et péri-urbains 

 La limitation des trajets travail/domicile   

 La prise en compte de l’évolution de l'organisation du travail   

 

Objectifs 

 Offrir des solutions alternatives au télétravail à domicile et contribuer au 

développement d’activités et d’emplois en milieu périurbain et rural. 

 Améliorer la capacité d’innovation organisationnelle du territoire 

 

Bénéficiaires 

Territoires de projet organisés (Pays, agglomérations…), CDC, associations, communes, 

structures de l’ESS 

 

Modalités 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Etudes préalables ayant pour objet l’identification 

et la définition d’un projet viable. 
40% 15 000 € HT 

 

 

Dépenses Modulation* 
Taux d’intervention 

et montant maximum 

Plafond 

dépenses 

Travaux de construction ou de 

réhabilitation (modernisation, extension) 

des locaux: gros-œuvre et de 

second-œuvre du bâtiment, 

VRD, aménagements extérieurs, 

honoraires 

(à l’exclusion du foncier) 

Taux de base 
5% 

soit 10 000 € 

200 000 € HT Taux intermédiaire 
10% 

soit 20 000 €€ 

Taux bonifié 
15%  

soit 30 000 € 

* Modulation de l’aide en fonction du profil fiscal et financier du territoire, en complément 

du soutien initial apporté sur le budget de la délégation TIC  

Contribuer à renforcer l’offre de 

télétravail en milieu rural et périurbain 

 

CCDT TIC 
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Conditions d’éligibilité 

 

Les projets doivent répondre aux critères suivants : 

 être inscrits dans un contrat de cohésion et de développement territorial 
avec la Région Aquitaine, en lien avec l’AMI «  DEVELOPPER LE 

TELETRAVAIL ET LES TIERS-LIEUX EN AQUITAINE » piloté par la 
délégation des TIC 

 respecter le cahier des charges (fourni par la Région Aquitaine) 

 Adhérer et participer aux actions du réseau régional « Tiers-Lieux, travailler 

autrement en Aquitaine »  

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de tiers lieux créés 

 Nombre d’emplois/tiers-lieux créé 

 Fréquentation 
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9. L’ACTION FONCIERE ECONOMIQUE 

 

 

 

 

Enjeux 

 L’adéquation entre filières économiques et offre publique foncière  

 La montée en gamme des équipements existants 

 

Objectifs 

 Privilégier la requalification/restructuration des ZAE existantes. 

 Inciter à la réalisation d’une stratégie territoriale en amont pour les créations. 

 Créer une dynamique sur le territoire autour d’entreprises « leaders » ou 

d’activités dominantes. 

 Créer un écosystème local pour identifier les besoins et y apporter une réponse 

adaptée et dimensionnée. 

 Encourager les logiques d’économie circulaire. 

 

L’agence régionale ADI pourra être mobilisée en soutien pour renforcer l’expertise dans 

ce domaine afin de permettre la définition d’une stratégie préalable à tout projet 

d’investissement, dans le but de consolider l’existant.  

 

Bénéficiaires 

Territoires de projet organisés (Pays, agglomérations), EPCI seules ou associées, 

Syndicats mixtes, SEM concessionnaires de structures intercommunales. 

 

Modalités 

Dépenses Modulation 
Taux d’intervention 

et montant maximum 

Plafond 

dépenses 

Etudes préalables (création, 

requalification ou extension) 

Taux de base 30% soit 9 000 € 

30 000 € HT Taux intermédiaire 40% soit 12 000 € 

Taux bonifié 50% soit 15 000 € 
 

Requalification de ZAE ou de 

friches industrielles 

existantes 

Taux de base 20% soit 120 000 € 

600 000 € HT Taux intermédiaire 25% soit 150 000 € 

Taux bonifié 30% soit 180 000 € 
 

Création de ZAE 

Taux de base 10% soit 60 000 € 

600 000 € HT Taux intermédiaire 15% soit 75 000 € 

Taux bonifié 20% soit 120 000 € 
 

Extension de ZAE 

Taux de base 10% soit 30 000 € 

300 000 € HT Taux intermédiaire 15% soit 45 000 € 

Taux bonifié 20% soit 60 000 € 

 

Une offre foncière locale en adéquation avec 

les besoins des filières 

 

Budget 

CCDT 
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Dépenses éligibles 

Etude stratégique préalable, études de faisabilité technico économique faites en amont 

du projet, aménagements paysagers et qualitatifs, signalétique, coûts des travaux 

d’aménagement et d’équipement (VRD dont très haut débit + démolition, dépollution, 

mesures conservatoires en cas de requalification). 

 

Taux et montant de l’aide modulés : 

- en fonction du déficit global prévisionnel de l’opération estimé sans distorsion de 

concurrence (incluant les recettes de cession des terrains, les subventions 

sollicitées auprès d’autres financeurs (Etat, Départements,…), 

- en fonction du profil fiscal et financier du territoire où se situe le projet. 

 

Conditions d’éligibilité 

 Requalification de ZAE et friches industrielles existantes 

 définition d’une stratégie de réhabilitation des friches industrielles par le biais 

d’une étude, en corrélation avec le volet Economie, Emploi, Formation du projet 

de territoire. 

 Dimension a minima intercommunale et à vocation industrielle et/ou artisanale 

 

 Création de ZAE 

 Etat des lieux des ZAE existantes : superficie, type d’activités, taux de 

remplissage, besoin et potentiel de requalification, 

 Projet en lien avec la stratégie régionale autour des filières d’excellence ou en 

émergence et des besoins en sous-traitance des entreprises de ces secteurs 

d’activité, 

 Projet répondant à un intérêt stratégique départemental de structuration 

d’une offre foncière d’équilibre, 

 Surface commercialisable d’au moins 5 hectares, 

 Dimension a minima intercommunale et à vocation industrielle et/ou 

artisanale 

 

 Extension de ZAE existantes 

 Projet en lien avec la stratégie régionale autour des filières d’excellence et des 

besoins en sous-traitance des entreprises de ces secteurs d’activité, 

 Opération en lien avec une entreprise implantée sur la ZAE démontrant le 

besoin de foncier supplémentaire au regard de son projet de développement 

et de son impact sur l’emploi ; 

 Dimension a minima intercommunale et à vocation industrielle et/ou 

artisanale 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de projets soutenus 

 Nombre d’entreprises implantées à 1 an et à 3 ans 

 Nombre et typologie des emplois créés 
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10. TOURISME  

 

 

 

 

 

Enjeux 

 La structuration de l’offre touristique dans les territoires fragiles 

Objectifs 

 Augmenter les flux touristiques et l’attractivité du territoire 

 Participer à la création et au maintien des emplois sur les zones fragiles 

 Soutenir les équipements structurants et les hébergements saisonniers, vecteurs 

d’attractivité et d’emplois 

Modalités et bénéficiaires 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Création, modernisation des 

hébergements d’hôtellerie 

indépendante et de plein air 

Bénéficiaires : Maîtres d’ouvrage privés 

(établissements hôteliers et campings indépendants) 

Bonification de 

+5% 

de l’aide apportée par 

le budget tourisme 

Plafond de dépenses 

autorisées du règlement 

d’intervention tourisme et 

dans la limite d’un taux 

d’aides publiques 

cumulées de 30% 

 

Réalisation et modernisation d’équipements et activités de loisirs et de plein air 

Maîtres d’ouvrages publics 

Dépenses Modulation 
Taux d’intervention * 

et montant maximum 

Plafond 

dépenses 

Activités de loisirs / nature  

Taux de base 2,5% soit 6 250 € 

250 000 € HT Taux intermédiaire 5% soit 12 500 € 

Taux bonifié 7,5% soit 18 750 € 
 

Equipements 

Taux de base 2,5% soit 18 750 € 

750 000 € HT Taux intermédiaire 5% soit 37 500 € 

Taux bonifié 7,5% soit 56 250 € 

* Bonification de l’aide sectorielle avec taux modulé en fonction du profil fiscal et financier du 

territoire et du plafond de dépenses autorisées. 
 

Conditions d’éligibilité 

Les projets devront bénéficier préalablement d’une aide au titre du budget tourisme, dont 

le règlement prévoit une intervention spécifique et différenciée selon les espaces 

touristiques. 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre d’établissements soutenus 

 Evolution du chiffre d’affaires des établissements soutenus 

 Nombre d’équipements soutenus 

 Evolution de la fréquentation des équipements soutenus  

Accroître les retombées 

économiques sur 

les territoires fragiles 

 

Budget CCDT 

+ 2.5 à 7.5%  
Tourisme 
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En complément du renforcement de l’intervention de la Région au profit 

du développement économique des territoires, il est également important 

de participer, au titre de la solidarité, aux actions de cohésion des 

territoires les plus fragiles. Ceux-ci connaissent souvent des fragilités 

structurelles d’ordre socio-économique et démographique qui obèrent leur 

capacité à être attractifs pour les entreprises et également les jeunes 

actifs. 

 

Il parait en effet essentiel d’offrir aux entreprises, aux salariés et à leurs 

familles des conditions d’installation et de maintien sur ces territoires, à 

même de satisfaire leurs attentes. 

Ceci suppose d’œuvrer à la structuration et au maillage d’une offre de 

services essentiels à la population : habitat et logement, santé, culture et 

sport… 

 

 

Afin de contribuer à la cohésion et à l’équilibre de ces territoires, le 

présent règlement d’intervention propose un certain nombre de dispositifs 

spécifiques ou renforcés qui leur sont réservés dans le domaine de la 

santé, du développement durable, du logement, de la culture et du sport. 
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1. PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 

 

Enjeux 

 L’accès à l’énergie comme facteur de développement économique et d’attractivité 

du territoire  

 Le recours à des bouquets énergétiques à l’empreinte écologique limitée 

 

Objectifs  

 Mobiliser l’ensemble des acteurs d’un territoire autour d’un projet local 

d’amélioration de la performance énergétique 

 Généraliser la mise en œuvre d’animations technique et financière locales sur la 

rénovation énergétique du parc de bâtiments publics (hors logement) dans les 

territoires ruraux fragiles. 

 

Bénéficiaires 

Territoire de projet organisé : Pays, PETR, EPCI, Syndicat mixte ou association. 

 

Modalités 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Soutien aux études techniques de déperdition et à 

la définition d’un plan d’action local 
25% 50 000 € HT 

 

Participation au financement des missions 

d’économes de flux (animateurs en économies 

d’énergie) pour le parc de bâtiment publics (hors 

logement) 

40%, 30%, 20%  

de manière dégressive 

sur 3 ans 

50 000 € TTC 

pour 1 ETP 

 

Conditions d’éligibilité 

Proposer un plan d’action pluriannuel intégré visant à traiter de manière globale la 

problématique de la performance énergétique des bâtiments sur l’ensemble d’un 

territoire de projet. 

Indicateurs d’évaluation 

 Taux de couverture en diagnostics de performance énergétique des parcs 

communaux et intercommunaux par rapport à l’ensemble des territoires en 

cohésion. 

 Impact chiffré en termes de réduction de facture énergétique. 

 Montant et part des investissements publics locaux consacrés à l’amélioration de 

la performance énergétique du parc public sur les territoires éligibles à un CCDT. 

  

Une diffusion du soutien à la performance 

énergétique des territoires fragiles  
Budget 

CCDT 
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2. SANTE 

 

 

 

Enjeux 

 L’adaptation des soins au vieillissement de la population et à l’augmentation des 

maladies chroniques 

 L’organisation de l’offre de soins au regard de la désertification médicale  

 

Objectifs 

 Coordonner une offre de soins adaptée à l’aide de projets de santé locaux 

concertés, pluridisciplinaires et innovants 

 Faciliter le regroupement des professionnels par la création de Maisons de Santé 

Pluridisciplinaires 

 Encourager la formation et la recherche au niveau des territoires pour les rendre 

attractifs pour les jeunes médecins et les professionnels paramédicaux 

 

2.1 Ingénierie des projets de santé 

 

Enjeux 

 Une connaissance fine des problématiques de soins à l’échelle locale 

 

Objectifs  

 Mettre en relation et organiser la coopération entre collectivités locales, 

professionnels libéraux et établissements de santé et apparentés 

 Soutenir la réflexion en amont à l'échelle du territoire d'un Pôle ou d'une Maison 

de santé. 

 

Bénéficiaires 

Maîtres d’ouvrage publics finançant une prestation externe 

 

Modalités 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Projet de santé 50% 25 000 € HT 

 

Conditions d’éligibilité 

Schéma d'organisation territoriale : le cahier des charges devra être validé par la Région. 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de projets de MSP ou Pôles de santé, précisant le nombre et le type de 

professionnels associés. 

 

  

Amplifier le développement de l’organisation 

locale de l’offre de soins  
Budget  

CCDT 
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2.2 Création de structures de soins pluri-professionnelles 

 

 

 

 

Enjeux 

 Un regroupement efficient des professionnels de santé 

 

Objectifs 

 Favoriser les nouvelles pratiques d’exercice professionnel associant para médicaux 

et médecins 

 

Bénéficiaires 

EPCI (ou Commune si vocation intercommunale du projet avérée). 

Les EPCI situés en zones fragiles (3 à 4 handicaps) bénéficieront d’une bonification par 

rapport à ceux situés en zones non fragiles, ces derniers continuant à être soutenus par 

la Région. 

 

 

Modalités 

L’aide portera sur le bâti, hors foncier et VRD :  

1. Locaux des médecins, dentistes et para médicaux 

2. Logement d’accueil d’un stagiaire 

3. Surface nécessaire à la coordination des professionnels de santé 

4. Les parties communes afférentes à ces activités  

Les surfaces afférentes aux pharmacies, laboratoires d’analyse et cabinets de radiologie, 

services médico sociaux et aides ménagères sont exclues.  

 

Dépenses Modulation* 

Taux d’intervention 

 Plafond 

dépenses Zone Non 

Fragile 
Zone Fragile 

Maisons de santé 

Taux de base 

10% 

10% 

800 000 € HT Taux intermédiaire 15% 

Taux bonifié 20% 
 

Dépenses Modulation* 

Taux d’intervention 

 Plafond 

dépenses Zone Non 

Fragile 
Zone Fragile 

Pôles de santé  

(deux sites minimum) 

Taux de base 

10% 

10% 

500 000 € HT Taux intermédiaire 15% 

Taux bonifié 20% 

* Modulation de l’aide en fonction du profil fiscal et financier du territoire 

 

 

Structurer durablement l’offre de soins  
Budget  

CCDT 
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Conditions d’éligibilité 

Les projets doivent répondre aux critères suivants : 

 être situés dans une zone reconnue comme fragile par l’ARS (Agence Régionale de 

Santé), dans le cadre du SROS (Schéma Régional d’Organisation des Soins). 

 bénéficier d’un projet de santé (projet pluri professionnel et projet de prise en 

charge des patients) validé par l’ARS. 

 prévoir la mise en place d’un système d’information partagé par les 

professionnels. 

 bénéficier du soutien obligatoire des collectivités de proximité via un protocole de 

gestion de l’équipement établi entre le maître d’ouvrage et les professionnels de 

santé et faisant apparaître les loyers demandés aux occupants.  

 un loyer minimum sera recherché pour assurer l’équilibre du projet avec un coût 

de construction plafonné à 1700 €/m2 pour le neuf et à 1100 €/ m2 pour la 

réhabilitation. Ce plafond pourra être réévalué de 20% en fonction de spécificités 

territoriales (zone sismique, périmètre de protection architecturale), de 

certification BBC ou contraintes particulières liées à la réhabilitation. 

 présenter un autofinancement minimum de 40%. 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de projets soutenus 

 Périmètre couvert (nombre d’habitants) 

 

  



46 
 

2.3 Aide à la recherche et à la formation en soins primaires 

 

 

 

 

Enjeux 

 La formation des professionnels de santé et l’effort dans la recherche médicale 

 

Objectifs 

 Valoriser le travail en équipe, la pluridisciplinarité, le partage d’informations, le 

développement d’activités de prévention en commun, la mutualisation des 

moyens.  

 Encourager l’accueil des stagiaires issus des facultés de médecine (et des écoles 

paramédicales et sociales relevant de la compétence de la Région Aquitaine). 

 

Bénéficiaires 

Association des professionnels de santé  

 

 

Modalités 

Cette action interviendra dans le cadre d’un appel à projet et s’inscrira dans la limite des 

capacités budgétaires définies annuellement 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Travaux de recherche ou de mise en place de nouveaux 

protocoles à une échelle territoriale permettant 

d’imaginer de nouvelles actions en matière de santé 

publique 

50% 30 000 € HT 

 

Actions innovantes de prévention en matière de 

maladies chroniques par rapport à une problématique 

spécifique territoriale, accompagnées d’objectifs précis 

et d’éléments d’évaluation (première année de mise en 

place) 

50% 30 000 € HT 

 

Conditions d’éligibilité 

Avoir au moins un médecin reconnu comme maître de stage et avoir accompagné un 

stagiaire au cours des 2 dernières années.  

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de projets soutenus 

 

 

  

Budget 

CCDT 

Faire des maisons de santé de véritables lieux 

de formation de proximité  
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3. L’URBANISME DURABLE 

 

 

 

 

 

Enjeux 

 L’aménagement des territoires les plus fragiles 

 La mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)  

 

Objectifs 

 Favoriser une démarche exemplaire des territoires fragiles en matière d’urbanisme 

et de développement durable. 

 

Bénéficiaires 

Maîtres d’ouvrages publics 

 

Modalités 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Aide à l’ingénierie du 1er SCOT en territoire fragile 20% 200 000 € 

 

Expertise Trame Verte et Bleue (TVB) plus exigeante 

que la réglementation 
50% 45 000 € HT 

 

Etudes pré-opérationnelles et travaux de projets 

découlant du SRCE 
20% * 100 000 € HT 

* en complément d’une intervention au titre du budget du développement durable 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre d’opérations soutenues 

 Impact écologique des opérations aidées. 

  

Mieux diffuser les orientations 

régionales de développement durable 

dans les territoires fragiles  

Budget 

CCDT 

+20% 

Dév. 

Durable 
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4. HABITAT ET LOGEMENT 

 

4.1 Requalification de l’habitat en centre-bourg 

 

 

 

 

Enjeux 

 La redynamisation des centres-bourgs « petits pôles urbains »  

 La maîtrise de la consommation d’énergie des logements  

 

Objectifs 

 Favoriser l’émergence de projets de réappropriation des centres-bourgs 

 Requalification d’îlots dégradés - Réaliser des opérations intégrées de rénovation 

de l’habitat au cœur de petits pôles urbains structurants. 

 

Bénéficiaires 

Maîtres d’ouvrages publics (EPCI de préférence) 

 

Modalités 

Dépenses Modulation* 
Taux d’intervention 

et montant maximum 

Plafond 

dépenses 

Etudes préalables et travaux pour la 

réalisation de logements sociaux 

locatifs, d’espaces publics extérieurs 

et de commerces et services dans 

une logique intégrée, réalisés dans le 

cadre d’un appel à candidature 

régional qui fixera les modalités 

particulières. Instruction DUL en 

liaison avec DRCTP 

Taux de base 
20% 

soit 140 000 € 

700 000 € HT 
Taux intermédiaire 

25% 

soit 175 000 € 

Taux bonifié 
30% 

soit 210 000 € 

* Modulation de l’aide en fonction du profil fiscal et financier du territoire 

 

Conditions d’éligibilité 

Les projets devront répondre aux critères suivants : 

- être situés dans un « petit pôle urbain » (au sens de l’INSEE) lors du dépôt du 

dossier, 

- ne pas être éligibles à un autre dispositif régional, notamment politique de la ville 

 

Critères de sélection 

Les niveaux de maîtrise foncière, d’intégration du projet, d’exemplarité de l’opération, de 

délais de réalisation constitueront des critères de sélection prioritaires. 

Par ailleurs, les projets présentant un haut niveau de performance énergétique des 

bâtiments, une production/utilisation des énergies renouvelables et une réflexion sur les 

mobilités seront privilégiés. 

  

Participer à la requalification  

des petits pôles urbains  
Budget 

CCDT 



49 
 

 

Liste des communes petits pôles urbains (1500 à 5000 emplois) situés en « territoires fragiles » – INSEE 

 

DORDOGNE :      GIRONDE : 

La Roche Chalais     Pauillac 

Terrasson      Lesparre 

Montpon-Ménestrol     Bazas 

Le Lardin-St-Lazare     La Réole 

Thiviers      Blaye 

Nontron      St-Seurin 

Lalinde      Castillon-la-Bataille 

Ribérac      Sainte-Foy-la-Grande 

Mussidan 

 

LANDES :      LOT-et-GARONNE 

Tartas       Aiguillon 

Morcenx      Tonneins 

Hagetmau      Miramont-de-Guyenne 

Aire-sur-l’Adour     Casteljaloux 

Mimizan      Nérac 

       Fumel 

       Sainte-Livrade 

PYRENNEES-ATLANTIQUES : 

Mauléon 

Sauveterre-de-Béarn 

 

* Cette liste est susceptible d’être complétée de communes retenues dans le cadre du 

programme de revitalisation des centres bourgs initiés par l’Etat (12/02/2014). 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de projets soutenus 

 Nombre de logements créés 

 

 
 

4.2 Politique de la Ville - Requalification énergétique des 

ensembles locatifs de logements sociaux 

 

Les projets de requalification d’ensemble de logement sociaux relatifs aux sites urbains 

éligibles à la politique de la ville et par ailleurs situés en « territoires fragiles » de la 

politique contractuelle, ont vocation à bénéficier du soutien spécifique de la « politique 

régionale de la ville ». 

Un règlement d’intervention réformé courant 2014 et prenant en compte les orientations 

et territoires en cours de détermination par l’Etat, fixera les modalités d’intervention 

spécifique de la Région en la matière.  
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5. CULTURE ET SPORT  

 

 

 

Enjeux 
 Une meilleure couverture en équipements sportifs et culturels 

 Les innovations en matière de numérique et de création contemporaine impliquent 

de concentrer les priorités régionales 

 Une remise à niveau d’équipements sportifs et culturels vieillissants  

Objectifs 

 Compléter le maillage territorial d’équipements structurants et aux normes (en 

complémentarité avec l’intervention des budgets du Sport et de la Culture) 

 

Bénéficiaires 

Maîtres d’ouvrages publics situés dans les territoires identifiés au titre des CCDT 

 

Conditions d’éligibilité 

Les projets devront répondre aux critères suivants : 

- bénéficier préalablement d’une aide au titre de la Culture ou du Sport 

- démontrer la vocation intercommunale et mutualisante de l’équipement 

(notamment par délibération de l’EPCI concerné) 

 

Modalités 

 

Dépenses Modulation* 
Taux 

d’intervention 

Montant maximum 

de l’aide régionale 

Travaux de construction 

d’équipements culturels et sportifs : 

salles de spectacles, médiathèques, 

musées de France, équipements de 

pleine nature. 

 

Travaux de réhabilitation : salles 

multisports, salles spécialisées, 

piscines couvertes. 

Taux de base 10% 
Aide régionale politique 

contractuelle plafonnée  

à 100 000 € et dans la 

limite du montant de 

l’aide attribuée sur le 

budget de la Culture ou 

du Sport 

Taux 

intermédiaire 
15% 

Taux bonifié 20% 

* Modulation de l’aide en fonction du profil fiscal et financier du territoire, en bonification 

de soutien initial apporté sur le budget Culture ou Sport 

 

Rappel : le taux 2014 du règlement d’intervention relatif aux équipements du budget de 

la Culture ou du Sport est de 20 % maximum. 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de projets réalisés 

 Part de la population nouvellement couverte par les équipements 

Renforcer le maillage et la qualité                                       

des équipements  

CCDT 

+10 à 

20 % 

Culture 

Sport 
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AXE TRANSVERSAL – JEUNESSE 
 

 

 

 

 

B1. Logement des jeunes 

Enjeux 

 L’offre de logement des jeunes en formation. 

 La qualité du logement occupé. 

 
Objectifs 

 Favoriser la coordination des politiques publiques locales en faveur du logement 

des jeunes. 

 Soutenir les initiatives locales pour renforcer l’offre de logement à destination des 

jeunes en formation. 

 

Bénéficiaires 

Territoires de projet organisés (Pays, agglomérations…), missions locales seules ou 

associées. 

 

Modalités 

Dépenses 
Taux  

d’intervention 

Plafond 

dépenses 

Prestation d’animation et d’expertise spécifique 

comprenant notamment : 

- diagnostic stratégique territorial 

- mise en réseau des acteurs publics locaux 

- veille stratégique et échanges de bonnes pratiques 

- élaboration d’un plan d’actions concertées 

25% 25 000 €  

 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Présentation d’un diagnostic de la présence publique locale en matière de 

logement. 

 Présence et nombre de démarches de coordination et de mutualisation des 

politiques publiques sur le territoire afin d’optimiser l’offre locale. 

 Progression du nombre annuel de jeunes aidés en matière de logement sur le 

territoire de projet (en nombre absolu et en taux). 

 Type de préconisations réalisables localement en matière d’amélioration du 

logement. 

 

  

Renforcer l’action régionale auprès des 

acteurs locaux du logement 

Budget 

CCDT 
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B2. Espaces Jeunesse 

 

 

 

 

 

Enjeux 

 Accès des jeunes aux équipements et aux services les concernant 

(insertion, orientation, prévention,…) 

 

Objectifs 

 Développer en propre ou au sein de pôles de services "d'intérêt public" des 

espaces dédiés au public jeune,  

 Encourager le développement et l’usage du numérique auprès des usagers 

 Apporter une offre de services adaptés à un public jeune (insertion, orientation, 

prévention,…) 

 

Bénéficiaires 

EPCI situés dans un territoire identifié au titre des contrats de cohésion et de 

développement territorial. 

 
Modalités 

Dépenses Modulation* 
Taux d’intervention 

et montant maximum 

Plafond 

dépenses 

Travaux (gros et second œuvre) 

de construction ou de rénovation 

de locaux, équipements 

intérieurs. 

Taux de base 15% soit 15 000 € 

100 000 € HT Taux intermédiaire 20% soit 20 000 € 

Taux bonifié 25% soit 25 000 € 

* Taux modulé en fonction du profil fiscal et financier du territoire où est situé le projet 

 

Conditions d’éligibilité 

Projet présentant un volet d’équipements ou de services dédiés à un public jeune, 

notamment : orientation et accompagnement professionnel, prévention santé, 

informations culturelles et associatives, délivrance de services dédiés à un public jeune 

(billetterie, information locale et culturelle, animations spécifiques, petites annonces) 

Les projets proposant une offre de services valorisant l’orientation, l’insertion 

professionnelle, le développement de l’emploi et de la formation seront traités de 

manière prioritaire. 

 

Indicateurs d’évaluation       

- Nombre de projets soutenus 

- Taux de satisfaction du public accueilli  

 

  

Une enveloppe dédiée pour  

un équipement consacré aux jeunes 

Budget 

CCDT 
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B3. Accès à un premier emploi pour les jeunes 

 

 

 

 

Enjeux 

Des qualifications spécifiques (animation, sécurité, sauvetage) délivrées à l’issue de 

formations courtes permettent à des milliers de jeunes d’obtenir une première expérience 

professionnelle, souvent déterminante pour leur avenir. 

 

Objectifs 

Permettre à des milliers de jeunes de bénéficier de formations qualifiantes courtes et 

valorisantes. 

 

Bénéficiaires 

Jeunes répondant aux conditions d’éligibilité ci-après. 

 

Modalités 

Bonification des dispositifs existants suivants : 

Dépenses Aide forfaitaire 

BAFA, BAFD (Animation) 300 € 

BNSSA (Sauvetage aquatique) 400 € 

PSC 1 (Premiers Secours) Formation initiale seulement 60 € 

 

Conditions d’éligibilité 

Les candidats doivent résider dans une commune incluse dans le périmètre défini au titre 

des contrats de cohésion et de développement territorial et répondre à au moins un des 

critères suivants : 

 Etre lycéen ou étudiant boursier  

 Etre non imposable ou rattaché à un foyer fiscal non imposable et demandeur 

d’emploi ou bénéficiaire de minima sociaux 

 

BAFA et le BAFD : une seule aide attribuée pour l'ensemble de la formation, au titre de 

la formation générale ou au titre de la session d'approfondissement ou de qualification. 

 

PSC1 : aide versée une fois par an aux associations nationales agréées pour la formation 

aux Premiers Secours ayant procédé à au moins 300 formations par an, sur présentation 

des certificats d’obtention du Brevet PSC1, comprenant notamment la mention de l’âge, 

du domicile des stagiaires, et le coût de leur formation. 

 

Indicateurs d’évaluation 

 Nombre de personnes formées chaque année.  

Valoriser l’accès à certaines 

qualifications pour les jeunes issus 

de territoires fragiles 

CCDT Jeunesse 
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CARTOGRAPHIE « Fragilité relative des territoires (EPCI) ») 
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Synthèse de l’intervention contractuelle dans le cadre 

des contrats de cohésion et de développement territorial 

Dispositifs proposés Nature du dispositif 

Territoires de 

projet 

composés 

d’EPCI entre 0 

et 2 handicaps 

Territoires de projet 

composés d’au moins 

un EPCI à 3 ou 4 

handicaps 

A1 – Ing de Projet- Dév. Eco 

A2 – Ing. expérimentale  ECC 

1.1.3 –Ing. spécifique emploi 

1.2.2 – Ing. spécifique transmission 

reprise 

1.3.1 – Ing. détection projets ESS 

1.3.2 – Ing. émergence PTCE 

1.4 – chèques-conseils TPE 

1.7 – Ing . système alimentaire 

territorialisé 

2.1 – Ing. perf.  Energ. bâtiments 

2.2.1 – Ing. projet de santé 

2.2.3 – Recherche et formation en 

soins 

2.3 – Ing. Urbanisme durable 

B1 – In. logement des jeunes 

Ingénierie 
(dépenses de fonctionnement) 

Droit commun 

Eligible CCDT pour tout 

le territoire– taux 

unique 

A1 – Ingénierie CADET  

1.2.1 – associations prêts 

d’honneur 

Actions spécifiques 

CADET 

(dépenses de fonctionnement) 

Eligible 

territoires en 

contrat CADET 

Eligible 

territoires en contrat 

CADET 

1.5.1 – Actions collectives de 

soutien aux entreprises 

Actions collectives 

(dépenses de fonctionnement 

et d’investissement) 

Droit commun CCDT – taux unique 

1.3.1 – aide au démarrage ESS 

1.6 – installation jeunes 

agriculteurs 

B3 – Bonification dispositifs 

jeunesse (forfaitaire) 

Autres dispositifs 

avec différenciation 

territoriale 

(dépenses de fonctionnement 

et d’investissement) 

Droit commun 
Eligible CCDT pour EPCI 

3 et 4 handicaps 

1.8.1 – Pépinières d’entreprises 

1.8.2 – Tiers-lieux 

1.10 – Tourisme 

2.5 – Culture et sport 

Investissements 

immobiliers en 

bonification des aides 

sectorielles 
(Dépenses d’investissement) 

 Droit commun 

EPCI 0 à 2 handicaps : 

droit commun 
EPCI 3-4 handicaps à 

PFF élevé : RI sectoriel 

+ taux de base 

EPCI 3-4 handicaps à 

PFF moyen: RI sectoriel 

+ taux intermédiaire 

EPCI 3-4 handicaps à 

faible PFF : RI sectoriel 

+ taux bonifié 

1.1.1 – Espaces métiers Aquitaine 

1.1.2 – Chantiers formation 

1.5.2 – Multiples ruraux, halles et 

marchés couverts 

1.9 – ZAE (création, requalification, 

extension) 

2.2.2 – MSP et Pôles de santé 

2.4.1 – Requalification de l’habitat 

en centre-bourg 

B2 – Espaces jeunesse 

Investissements 

immobiliers - 

intervention 

spécifique de la 

politique 

contractuelle 
(Dépenses d’investissement) 

Droit commun 

EPCI 0 à 2 handicaps : 

droit commun 

EPCI 3-4 handicaps à 

PFF élevé :  

taux de base 

EPCI 3-4 handicaps à 

PFF moyen :  

taux intermédiaire 

EPCI 3-4 handicaps à 

PFF faible :taux bonifié 
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ANNEXE 1 : 

CARTOGRAPHIE DES TERRITOIRES « FRAGILES » : 

METHODOLOGIE UTILISEE 

 

 
- Sources statistiques : INSEE (recensement de population 2010, revenus 

fiscaux localisés 2007-2011), ACOSS-URSSAF 2008-2011 

- Base territoriale d’analyse: EPCI (communautés de communes et 

communautés d’agglomération, hors CUB) selon leur périmètre au 01/01/2014 

 

- 4 familles d’indicateurs ont été utilisées (8 indicateurs au total), correspondant 

aux domaines suivants : 

● revenu des ménages 

● emploi et marché du travail 

● niveau de formation de la population en âge de travailler 

● démographie 

 

- pour chaque indicateur, comparaison de chaque EPCI à la valeur médiane de 

l’indicateur pour sa catégorie (communauté de communes, communauté 

d’agglomération) et à la moyenne régionale pour les indicateurs d’évolution 

 

 

- un EPCI est déclaré présenter des difficultés au regard d’un domaine si pour 

l’un des indicateurs du domaine au moins, il fait partie de la moitié des EPCI de 

sa catégorie la moins favorisée 

 

- une cartographie (Annexe 1) est produite qui synthétise pour chaque EPCI le 

nombre de domaines pour lesquels il présente un handicap: 

(0 à 2 - couleur orangé)      (3 à 4 – couleur bleu) 

 

- sont considérés comme territoires fragiles ceux qui totalisent au moins 3 

domaines de handicaps ; sur la carte, les territoires fragiles sont représentés en 

bleu. 
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ANNEXE 2 : 

MODALITES DE MODULATION DES AIDES SELON LE PROFIL 

FISCAL ET FINANCIER DES EPCI 

 

 

- Source statistique : DGCL – fiches FPIC 

 

- Base territoriale d’analyse : EPCI (communautés de communes et 

communautés d’agglomération, hors CUB)  

 

 

- Principes de la méthode : 3 classes d’EPCI sont définies en fonction de 

deux critères, le Potentiel Financier Intercommunal Agrégé (PFIA) par 

habitant et l’Effort Fiscal Agrégé (EFA). 

 

 pour chacun des 2 critères, chaque EPCI est positionné par rapport aux 

quartiles (valeurs qui partagent les EPCI en 4 groupes de même 

effectif). En 2014, les valeurs des quartiles sont les suivantes : 

  1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 

PFIA/habitant 550 600 649 

EFA 1,21 1,11 1,00 

Note de lecture : 25 % des EPCI ont un PFIA par habitant inférieur à 550 € (1erquartile), 50 % 

des EPCI ont un PFIA par habitant inférieur à 600 € (2ème quartile), 75 % des EPCI ont un PFIA 

par habitant inférieur à 649 € (3ème quartile). 

 

 Les 2 critères, PFIA par habitant et EFA, sont considérés à part égale. 

Chaque EPCI se voit affecter un nombre de points (de 5 à 20) en 

fonction de sa position par rapport aux quartiles de chacun des 

critères : 

PFIA par habitant (€) Points  EFA Points 

<550 20  >=1,21 20 

550 à 599 15  1,11 à 1,20 15 

600 à 648 10  1,00 à 1,10 10 

>=649 5  <1,00 5 

 

 Pour chaque EPCI, on totalise le nombre de points au regard des 2 

critères. 
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- Principes de mise en œuvre :le taux d’intervention pour des projets de 

maîtrise d’ouvrage publique est fonction du total de points obtenu par 

l’EPCI maître d’ouvrage. 

 

Nombre total de points Modulation des aides 

10 à 20 points Taux de base 

25 à 30 points Taux intermédiaire 

35 à 40 points Taux bonifié 

 

 
Ainsi, la méthode aboutit aux classes suivantes en 2014 :  

 

PFIA          \    EFA 
par habitant 

>= 1,21 1,11 à 1,20 1,00 à 1,10 < 1,00 

< 550 € Taux bonifié Taux bonifié Taux intermédiaire Taux intermédiaire 

550 à 599 € Taux bonifié Taux intermédiaire Taux intermédiaire Taux de base 

600 à 648 € Taux intermédiaire Taux intermédiaire Taux de base Taux de base 

>= 649 € Taux intermédiaire Taux de base Taux de base Taux de base 
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ANNEXE 3 

CAHIER DES CHARGES INGENIERIE « ECONOMIE / EMPLOI »  

 

La Région réoriente le financement de l’ingénierie territoriale pour permettre de 

doter les territoires de projet d’une compétence de développement économique 

renforcée. 

Ainsi, outre l’ingénierie « développement économique » qui sera sa priorité, la 

Région pourra soutenir éventuellement les actions qui contribuent à l’élaboration 

de projets de territoire particulièrement innovants permettant une meilleure 

attractivité des territoires ruraux et urbains périphériques. 

Nécessité de réaliser un projet de territoire 

Le contrat qui sera proposé aux territoires s’appuiera sur un projet, traduction 

d’une vision partagée de cet espace entre ses différentes composantes et base 

d’une stratégie de développement en lien avec les orientations et priorités du 

Conseil régional d’Aquitaine. 

 

LA PRIORITE A L’INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Objectifs 

Il conviendra de réaliser un diagnostic partagé pour le développement 

économique du territoire qui débouche sur l’élaboration d’une stratégie de 

développement économique et de l’emploi dans chaque territoire de projet en 

cohérence avec les orientations de la Région. Cette stratégie devra traiter 

l’économie de proximité (englobant économie circulaire, ESS, tourisme …). 

Aider à une stratégie économique locale (diagnostic…) 

La dynamisation de l’économie locale et sa diversification supposent une 

stratégie de développement économique local mise en œuvre avec le concours 

d’une animation dédiée. Le renforcement de cette ingénierie à l’échelle des 

territoires de projet est indispensable pour favoriser l’élaboration et la mise en 

œuvre de cette priorité régionale. 

Animation du tissu économique local 

L’ingénierie visera aussi à créer les conditions d’une synergie (concertation, 

échange, animation) entre l’ensemble des acteurs de l’économie, de l’emploi et 

de la formation, au centre de laquelle les entreprises doivent tenir une place 

prépondérante, afin de pouvoir traduire leurs attentes dans le programme 

opérationnel qui sera contracté avec la Région. Un autre aspect est de permettre 

la clarification/coordination des actions de chacun et de susciter l’émergence de 

nouveaux projets, en veillant à un pilotage efficace pour leur mise en œuvre. Le 

positionnement de ces animateurs entre le Conseil régional et les acteurs locaux 

en charge du développement économique facilite le lien, la coordination entre 

tous.  
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Diffusion des politiques de la Région (développement économique, 

emploi, formation) 

L’un des objectifs du soutien à l’ingénierie est d’aider l’ensemble des acteurs 

économiques des territoires à mieux se préparer à accueillir les politiques et les 

dispositifs régionaux en faveur du développement économique.  

Un autre objectif est d’encourager l’évolution des représentations respectives 

entre monde économique et sphère politique, dans la perspective d’une mise en 

synergie des acteurs. 

Ces animateurs sont les relais techniques locaux de la politique économique 

régionale. 

 

Missions / axes d’intervention 

Les dépenses correspondant au(x) poste(s) d’ingénierie peuvent être financées 

par le contrat dans la mesure où ils participent à la mise en œuvre d’un dispositif 

ou d’une politique  de la Région à l’échelle d’un ou plusieurs territoires de projet : 

 Participer à la construction d’une stratégie de développement local autour 

des filières économiques et de l’innovation, des Ressources Humaines… 

 Contribuer à l’animation du tissu économique local 

 Transmission-reprise : l’animateur contribuera au plan d’actions mis en 

œuvre par la Région 

 Concourir au développement de projets dans le cadre de l’économie 

sociale et solidaire 

 Participer et contribuer à la remontée fine des besoins spécifiques du tissu 

économique local en lien étroit avec le chargé de mission formation/emploi 

(MFE) 

 Repérer et informer des projets de développement économique du 

territoire pour anticiper les réponses à apporter en matière de ressource 

humaine. 

 

Méthodes : à partir d’un cahier des charges 

Un cahier des charges spécifique au financement de l’ingénierie de 

développement économique des territoires sera élaboré afin de fixer précisément 

les objectifs, tâches, et missions dévolues aux personnes ressources employées 

dans ce cadre. 

D’ores et déjà, en cohérence avec les objectifs cités plus haut, une démarche de 

coopération étroite avec les services sectoriels de la Région, et notamment les 

chargés de mission formation/emploi (MFE) implantés directement dans les 

territoires, apparaît essentielle au bon déroulement de la prestation financée. 

De même, de par son rôle d’interface centrale au cœur des territoires entre 

acteurs politiques et économiques, cette ingénierie nécessite une montée en 

compétence des agents de développement sur la culture économique, la gestion 
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d’entreprise, l’innovation ou encore l’ouverture à de nouveaux modèles 

économiques. Chaque agent de développement économique intègre un réseau 

structuré à l’échelle régionale. Il bénéficiera d’un programme de formation et 

d’une animation via le centre de ressources régional Pays et Quartiers d’Aquitaine 

(PQA) pour de la capitalisation et du partage d’expériences. Ce réseau pourra se 

développer grâce à une plateforme mutualisée d’échanges mise en place à 

l’échelle régionale. 

Le renforcement de l’ingénierie et de l’animation économique à l’échelle des 

Contrats de Cohésion et de Développement Territorial est particulièrement 

important pour favoriser l’élaboration et la mise en œuvre du volet 

économie/emploi du contrat. De par leur positionnement à mi-chemin entre le 

Conseil régional et les acteurs locaux en charge du développement économique 

(Consulaires, intercommunalités…), les animateurs économiques facilitent le lien 

et la coordination entre ces acteurs. Ils sont les relais locaux de la politique 

économique régionale. 

 

 

INGENIERIE TERRITORIALE : Volet Economie/Emploi des 

CONTRATS DE COHESION ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

(CCDT) 
 
Deux types de postes d’animation économique peuvent être financés : 
 

 Animateur/animatrice économique généraliste du CCDT : le poste 
trouve son financement dans le CCDT 

Il remplit les 5 missions attendues de l’animation économique de proximité : 
 

 Elaboration et mise en œuvre du volet économie/emploi des 

CCDT : Etude, conception et mise en œuvre des actions locales 
répondant aux spécificités du territoire et de son tissu économique, 

sous l’impulsion des élus et techniciens des Comités de pilotage et 
Commissions économiques territoriales. L’animateur économique est 
chargé d’animer la Commission économique du CCDT. Il a un rôle de 

conseil et d’accompagnement auprès des acteurs locaux, dans leurs 
démarches prospectives. Il propose un appui méthodologique et une 

expertise technique dans l’émergence et la conduite de projets. 
 

 Relais local de la politique économique régionale : information et 

diffusion auprès des structures intervenant dans le champ du 
développement économique des dispositifs d’aide régionaux de droit 

commun et promotion des actions régionales territorialisées. Garant 
d’une bonne articulation entre l’action économique du territoire et la 
politique économique régionale. Il assure l’interface entre les différents 

opérateurs socio-économiques du territoire. 
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 Animation d’un réseau des acteurs en charge du développement 

économique à l’échelle du CCDT : ce réseau (qui peut être structuré 
en un comité technique) doit favoriser la concertation et l’échange 

entre les partenaires économiques du territoire, leur mise en synergie 
et permettre de coordonner/ clarifier les actions de chacun, susciter 
l’émergence de nouveaux projets et assurer un pilotage efficace pour 

leur mise en œuvre. L’animateur économique est partie prenante de 
l’animation des différents réseaux et dispositifs partenariaux existants 

(ex : Commission Formation Emploi …). 
 

 Suivi de la veille économique du territoire en lien avec les 

services de la Région : tableau de bord de la conjoncture 
économique (taux de chômage, taux de création d’entreprise…), suivi 

de filières et de secteurs économiques à enjeux pour le territoire, suivi 
des entreprises compte-clés, suivi de l’offre foncière et immobilière... 
 

 Prise en compte des problématiques, emploi et ressources 
humaines du territoire dans la politique de développement 

économique local, notamment à travers une articulation avec les 
actions de la Mission Formation Emploi du Conseil régional (travail en 

lien avec le Chargé de Mission MFE et le Chargé de Mission ADI) pour 
une bonne mutualisation des ressources (veille territoriale, études, 
ingénierie…) et une convergence des différents financements). Dans ce 

cadre, la mise en œuvre de démarches de «GPEC territoriale» est un 
outil important qu’il s’agira de privilégier. 

 
L’animateur/animatrice économique est le garant de la mise en œuvre 
opérationnelle du volet économie, formation et emploi du CCDT, il est donc 

particulièrement important qu’un pilotage de ce poste et des missions qui lui sont 
confiées, soit assuré par une commission économie du territoire. 

Le bilan d’activité annuel produit par l’animateur économique à la Région doit 
obligatoirement préciser les actions réalisées au cours de l’année sur chacune de 
ces 5 missions. 

 
 

 Animateur/animatrice dédié(e) à des actions spécifiques : 
En lien avec le poste d’animateur économique généraliste du CCDT, d’autres 
postes peuvent être financés par le contrat (dans la limite de 3 ETP maximum y 

compris le poste généraliste, par territoire de projet) dans la mesure où ces 
postes participent à la mise en œuvre d’un dispositif ou d’une politique de la 

Région à l’échelle d’un ou de plusieurs CCDT (ex : transmission-reprise, ESS, 
économie résidentielle, contrat alimentaire, agriculture, tourisme, GPECT, 
commerce, filières, innovation, économie circulaire, ressources humaines…). 

Le financement d’un(e) animateur/ animatrice spécifique pourra être étudié sous 
réserve que les 5 missions attendues de l’animateur/animatrice économique 

généraliste du contrat soient mises en œuvre sur le territoire du CCDT. 
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ANNEXE 4 

ACCOMPAGNEMENT REGIONAL PAR  

« PAYS ET QUARTIERS D’AQUITAINE » (P.Q.A) 

 
 

 
PQA est le centre de ressources régional sur le développement 

territorial. Il vise à faciliter la circulation des informations et des expériences 
relatives au développement territorial pour répondre aux besoins des acteurs 
aquitains. C’est un outil d’échange d’informations, de formation et de production 

d’idées nouvelles dans le champ du développement territorial. 
C’est dans la perspective de professionnaliser ce métier de développeur que la 

Région appuie l’action de PQA sur les missions suivantes : 
 

 Connaître les demandes des professionnels du développement local afin 

d’identifier leurs attentes, leurs besoins, leurs difficultés, et également leur 
niveau de compétence et d’expertise ; 

 
 Organiser les réponses à leurs besoins, c’est-à-dire mettre en place un 

appui technique dans une logique de mutualisation d’expériences 

(formations, journées d’échange d’expérience…). 
 

 
 

  

 

 

 


