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DISPOSITIF MUTAREV
ANTICIPER ET MAITRISER LES MUTATIONS INDUSTRIELLES

SOUTENIR LA REVITALISATION ECONOMIQUE

Notre région n'a pas achevé sa mutation industrielle. Face à la mondialisation, nos entreprises
sous-traitantes souffrent. Aucun de nos départements n'échappe aux restructurations coûteuses
socialement et coûteuses pour les collectivités qui les subissent.

Notre réponse passe par une anticipation, une maîtrise de la modernisation et un engagement
en faveur de la revitalisation de nos bassins d'emplois. Elle passe aussi par la mise en œuvre d'un
nouveau type de croissance plus qualitatif, plus riche en emplois, plus soucieux de l'environnement,
plus économique en énergie, plus porteur d'innovation.

Claire et lisible, l'intervention de la Région doit se situer dans le cadre de ses compétences en
matière de formation et de développement économique.

C'est pourquoi la Région Champagne-Ardenne propose en 2008 un dispositif global qui conjugue
des mesures existantes et des mesures nouvelles et qui lie l'aspect préventif et l'aspect offensif
de l'appui financier de la Région.

Le dispositif régional innove avec la mise en place de deux outils transverses:

• le comité partenarial de veille économique et sociale : il engage la Région et ses partenaires
dans une approche commune et partagée de veille économique. Il est composé des partenaires
principaux de la Région. Il aura pour mission de :
- partager les informations relatives à la situation et à l'évolution du tissu économique régional,
- mener des réflexions stratégiques,
- préconiser sous l'impulsion notamment des représentants des salariés la conduite d'audits ou

d'études alternatives,
- et de définir les actions à mener. ( Fiche n01)

• la charte d'engagements réciproques entreprises/Région : elle permet d'inscrire la relation
de la Région avec les entreprises champardennaises dans une logique de projet et d'engagement
réciproque. Son objectif : constituer un outil de responsabilisation sociale des entreprises et des
salariés, en articulation avec une évolution vers l'écoconditionnalité des aides de la Région. Cette
charte illustre l'engagement de la Région sur ses priorités et l'implication de chaque entreprise
bénéficiaire d'aides régionales. ( Fiche n02)

Le dispositif est structuré autour de trois axes prioritaires :

ANTICIPATION, ACCOMPAGNEMENT, REVITALISATION ECONOMIQUE

Les budgets mobilisés sont ceux de la direction du développement économique et de la
direction de la formation professionnelle qui constituent par agrégation des montants identifiés
dans les budgets respectifs, un « fonds régional MUTAREV» à hauteur de 17,95 M€ en AE/AP
et 7,6 M€ en CP.
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1- ANTICIPATION

Il s'agit d'anticiper les difficultés des entreprises par des actions préventives, dans une approche
individuelle ou une approche par bassin ou par branche. Ces actions seront conduites en lien avec les
instances représentatives des salariés, notamment:

• réaliser des audits financiers, stratégiques et ressources humaines des entreprises
ainsi que des études GPEC(Fiche n03) - budget Développement économique + budget Formation
professionnelle

• mettre en place des plans de formation « préventifs» et plus globalement cibler l'implica-
tion des entreprises dans la formation des salariés les moins qualifiés comme un critère clé
d'attribution des aides aux entreprises. [Fiche n04)- Budget Formation professionnelle

Il - ACCOMPAGNEMENT/RIPOSTE

Il s'agit d'apporter des réponses « à chaud » dans le cas où l'entreprise concernée dépose le bilan ,_
ou se trouve en situation de liquidation judiciaire. A cette fin il est prévu de :

• rechercher activement des repreneurs potentiels d'entreprises (Intervention de la Région
et de CADev] [Fiche n° 5) - Budget Développement économique

• sensibiliser et encourager à la reprise de l'entreprise par ses salariés sous forme coo-
pérative (entreprises de l'économie sociale et solidaire] [Fiche n05) - Budget Développement
économique

• intervenir auprès des salariés licenciés afin de faciliter leur réinsertion dans l'emploi par un
dispositif de retour à l'emploi individualisé [5 000 € en moyenne par personne) (Fiche nOS]-
Budget Formation professionnelle

• intervenir auprès des salariés maintenus en emploi - après un plan de licenciement
collectif suivi d'une reprise d'activité ou pour les salariés repris par une nouvelle société - par un
dispositif de formation/conversion [5 000 € par personne) destiné en particulier aux salariés
de production, d'un niveau égal ou supérieur au niveau V, les salariés des autres services d'un
niveau inférieur ou égal au niveau IV. [Fiche n07) - Budget Formation professionnelle

• créer un contrat de développement pour l'emploi pour accompagner les entreprises s'enga-
geant sur un programme d'investissements et de création d'emplois significatifs.
Montant plafonné à 0,5 M€ par projet sous forme de subvention, calculé sur la base d'une
assiette portant sur les investissements et les emplois [Fiche n08) - Budget Développement
économique

• mobiliser les avances remboursables pour les créations et reprises d'entreprises (réserver
2 M€ sur les dispositifs d'aide existants] et mobiliser les outils de capital-risque et les prêts
participatifs amorçage/OSEO] - Budget Développement économique

• renforcer la structuration des entreprises de l'économie sociale et solidaire: maintien des
compétences sur les territoires et développement de nouvelles activités (services à la personne,
environnement] ; appui aux projets (appel à projets, ... ] [Fiche nOS)- Budget Développement
économique

• mettre en place un fonds de concours financier « JEREMIE » pour l'ingénierie financière et
le soutien aux PME et aux TPE (dans le cadre du programme opérationnel FEDER2007-2013
- fonds de concours doté de 15 M€ dont 8 M€ FEDER- AP de 7 M€ - Budget développement
économique] [Fiche n010) - Budget Développement économique

III - REVITALISATION ECONOMIQUE

Il s'agit de mettre en œuvre une démarche offensive d'accompagnement des entreprises en dévelop-
pement et créatrices d'emploi.
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Comité partenarial de veille économique et sociale :
L'instance consultative du dispositif MUTAREV

CONSTAT

Lappareil productif champardennais, sensible aux fluctuations de la conjoncture industrielle, subit des
restructurations lourdes et des fermetures d'établissements dans l'ensemble des secteurs tradition-
nels. Les crises locales sont le plus souvent gérées « à chaud» faute d'outils de prévention. C'est
pourquoi, l'accent doit être mis sur l'anticipation et notamment sur la structuration au niveau régional
d'une veille économique et sociale prenant en compte à la fois la dimension interprofessionnelle par
filière et territoriale.

OBJECTIF

Il s'agit de disposer à l'échelon régional d'informations globales et sectorielles (régionales et territoriales)
permettant d'avoir une connaissance des évolutions à venir du tissu économique et d'en maîtriser
l'impact pour les hommes et les territoires à travers des réponses portant à la fois sur le dévelop-
pement économique et la formation professionnelle. Il s'agit pour ce faire de mettre en place une
instance régionale chargée de définir des orientations stratégiques en vue de conduire une politique
régionale cohérente sur la question des mutations économiques.

MISSIONS

• Partager et mutualiser les informations relatives à la situation et à l'évolution du tissu socio-écono-
mique régional selon les modalités détaillées ci-après *

• Mener, suite à ces échanges, une réflexion stratégique et proposer au Conseil régional des réponses
adaptées dans le cadre du dispositif MUTAREV (ciblage des outils à utiliser)

• Proposer au Conseil régional, sous l'impulsion des représentants des salariés, la conduite d'audits
ou d'études alternatives sur la situation des entreprises repérées comme connaissant des difficultés
[cf. Fiche 3)

• Evaluer la pertinence des outils du dispositif MUTAREV

COMPOSITION

• Le Président du Conseil régional ou son représentant
• Le Président du CESRou son représentant
• Des représentants de l'Etat, à savoir : le Préfet de Région et 1 représentant du Service Public de

l'Emploi Régional (un lien technique avec les Directions Départementales du Travail, de l'Emploi et de
la Formation ainsi qu'avec la Direction Régionale (DRTEFP)sera également nécessaire)

• Des membres de la commission développement économique et de la commission formation profes-
sionnelle du Conseil régional

• des représentants des syndicats de salariés (CGT,CGT-FO,CFDT,CGC, CFTC, UNSA)
• 7 représentants des syndicats professionnels (Medef, CGPME, UPA, consulaires régionaux, CRESCA)
• 1 représentant de l'INSEE
• 1 représentant de l'OPEQ
• 1 représentant de la Banque de France
• 1 représentant de la Trésorerie Générale
• 1 représentant de Champagne-Ardenne Développement (CADev)
• En fonction de l'ordre du jour, des représentants des pôles d'excellence régionaux, des branches

professionnelles et des OPCA

NB : dans cette configuration, on retrouve à quelques exceptions près, les mêmes membres que la
commission de contrôle et d'évaluation des aides aux entreprises.
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*MODALITES DE FONCTIONNEMENT
- Le Président du Conseil régional ou son représentant dirige les travaux du comité.

- A titre expérimental, une première réunion (janvier - février 2008) permettra d'élaborer conjointe-
ment (en fonction des propositions émises par les membres du comité) le calendrier et le contenu
des réunions du comité (ordre du jour, thèmes et problématiques à aborder: secteurs, territoires en
difficulté) pour une période de 6 mois.

- Une seconde réunion (septembre - octobre 2008) permettra de déterminer si les modalités de
fonctionnement expérimentales sont pertinentes (poursuite ou évolution) et proposera un bilan des
actions menées dans le cadre de MUTAREV.

- Le comité de veille pourra, par ailleurs, être saisi par l'un de ses membres en cas d'urgence ou pour
traiter un cas d'entreprise, un sujet particulier.

Organisation interne proposée pour un fonctionnement immédiat
- Un comité technique transverse identifié, interne au Conseil régional (DGS, ECO, FP) (et CADev
si nécessaire) sera chargé du suivi du travail effectué et des propositions émises par le comité
partenarial de veille. Pour faciliter l'échange d'informations sur les dossiers et avoir le même niveau
d'information, il pourra être mis en place un outil informatique sur l'intranet commun aux directions
concernées.
- Ce comité pourra être assisté d'un administratif du Conseil régional chargé du secrétariat du
comité de veille (courriers, compte-rendu, ... ) et, plus particulièrement, l'agent en charge
actuellement de la Commission d'Evaluation des Aides.
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RÉGION/ENTREPRISES

POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE
économique, social, environnemental
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Cette charte d'engagements réciproques concerne les entreprises qui sollicitent ou bénéficient d'une aide
financière de la Région.
Elle constitue un outil de responsabilisation sociale des entreprises et des salariés, en articulation avec l'éco
conditionnalité des aides régionales, dans le respect des principes du développement durable.
Elle est un cadre de contractualisation de référence précis et connu visant à s'assurer du respect des objectifs
de chacun.

En contrepartie des aides de la Région, l'entreprise s'engage sur les 7 principes suivants:

1.Créer des emplois de qualité
L'entreprise s'engage à maintenir le nombre d'emplois pendant au moins la période couverte par le projet et à
développer l'usage des Contrats de travail à Durée Indéterminée.

2. Former et qualifier ses salariés
L'entreprise adhère à la priorité de former les salariés les moins qualifiés. Elle s'engage à respecter
l'obligation de formation légale de ses salariés, voire même à la dépasser.

3. Prévenir l'impact de ses activités sur l'environnement
L'entreprise s'engage dans une amélioration de son action pour le respect de l'environnement dans une
logique de développement durable et, en particulier, sur:

- la qualité de l'air par une réduction des émissions de gaz à effet de serre {cf Plan Climat Régional et
bilan carbone},

- les économies d'énergie,
- la réduction de production de déchets ainsi que leur tri et leur recyclage.

4. Donner la priorité à l'intégration au territoire
L'entreprise s'engage à ne pas délocaliser ses ateliers et établissements situés en Champagne-Ardenne.
Dans le cas contraire, elle s'engage à en informer la Région et devra rembourser l'aide perçue. De la même
manière, l'entreprise s'engage à informer la Région de toute modification de son capital social entraînant une
prise de contrôle différente de celle qui existait au moment de l'attribution de l'aide.

5. Veiller au respect et à l'amélioration des conditions de travail et d'emploi
Lentreprise s'engage à s'inscrire dans une démarche constante d'amélioration des conditions de travail et
d'emploi de ses salariés.

4·

6. Favoriser le dialogue social et la transparence des décisions
L'entreprise s'engage à informer les représentants du personnel ainsi que les représentants des
branches professionnelles concernées de sa demande d'aides financières auprès de la Région.

Z Promouvoir concrètement l'égalité entre les Femmeset les Hommes
Lentreprise s'engage à tendre vers l'égalité entre les femmes et les hommes pour ce qui concerne le
recrutement, le déroulement de carrière et le niveau des salaires. Elle s'engage à lutter contre toutes formes
de discriminations
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Réaliser des audits financiers,
stratégiques et RH des entreprises

OBJECTIF

• Connaître, de manière précise, la situation de l'entreprise (stratégie industrielle et commerciale,
organisation, évolution de l'actionnariat, positionnement concurrentiel, qualification des salariés, évo-
lution des organisations ..)
• Dans le cas des entreprises en difficulté, en complément des éléments indiqués ci-dessus, être en
possession des éléments d'information portant sur les raisons de la dégradation de la situation de ,!
l'entreprise (perte de parts de marché, insolvabilité d'un client majeur, organisation inadaptée, évolu-
tion de la réglementation, fautes de gestion, ... )
• Etre en possession de l'ensemble des éléments d'information sur les entreprises concernées, per- ~
mettant d'étudier l'opportunité - ou non - d'une intervention régionale dans le respect de la réglemen-
tation européenne
• Procéder à l'analyse des compétences existantes et des besoins futurs en termes de ressources
humaines. Cette étude est indispensable pour accompagner la stratégie de redéploiement ou défen-
sive de l'entreprise. Le plan de formation doit alors répondre aux évolutions des qualifications des
salariés.

CIBLES

Entreprises à fort potentiel de développement, ou en situation de vulnérabilité, quels que soient la
taille et le secteur d'activités concernés. Entreprises dont les salariés sont de faible niveau de qualifi-
cation ou de compétence mono sectorielle.

METHODOLOGIE

• Audits stratégiques et financiers

Sur la base d'un appel d'offres, réalisation d'audits stratégiques et financiers (de l'ordre de 20 par an)
par un prestataire professionnel et indépendant, mobilisables dans un délai très rapide (1 5 jours à
3 semaines maximum) et transmission d'un rapport circonstancié à la Région.

Echéancier proposé : septembre 2007

Coût à évaluer, selon réponse à l'appel d'offres.

• Audits ressources humaines et formation

La Région propose, aux entreprises qui le sollicitent, le recours à un audit « ressources humaines et
formation ».
Durée: 5 jours par tranche de 100 salariés

Cout : plafonné à 800 € HT par jour

La Région participera au financement d'une mission de conseil constituée d'un audit portant sur la
qualification des salariés ou, de façon plus générale sur le plan de formation au regard de l'évolution
de l'entreprise: entrant dans le champ de compétence des OPCA, ce dispositif sera financé au maxi-
mum à 70 % par la Région et 30 % par l'entreprise ou son OPCA.

Une liste de consultants agrées par la Région sera constituée après appel d'offres et proposée aux
entreprises.
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Mettre en place des plans de formation préventifs

OBJECTIF

Accompagner les changements de technologies, d'organisation des entreprises par un effort impor-
tant de formation et notamment en direction des salariés les moins qualifiés.
Il convient de renforcer leurs connaissances générales et cognitives pour qu'ils puissent s'adapter à
de nouvelles technologies et de nouvelles compétences. Ces connaissances générales devront s'ac-
compagner d'apprentissages transversaux leur permettant une bonne mobilité professionnelle.

CIBLES

Salariés les moins qualifiés notamment dans les entreprises en mutation

METHODOLOGIE

1. La Région participe financièrement à des dispositifs existants :

- EDEC, dispositif de l'Etat, actuellement opérationnel dans les secteurs du bâtiment, de l'aide à
domicile, du service automobile, des FRMJC et multisectoriel pour des projets collectifs,
- Accords de Branche, dispositif porté par l'OPCA de branche, actuellement opérationnel avec
la métallurgie, le bâtiment et le textile,

Dans les deux cas, les entreprises en mutation importants sont privilégiées.

2. La Région peut également intervenir indépendamment des dispositifs ci-dessus mentionnés pour
une entreprise en période de mutation significative et selon deux principes de base:

- L'intervention régionale consistera en une participation financière au plan de formation de
l'entreprise en mutation pour ses publics de plus bas niveaux de qualification dans le cadre d'une
requalification professionnelle.

- L'assiette de la participation régionale sera calculée sur les coûts pédagogiques des formations
des publics prioritaires, pour une intervention maximale de 30 %.
Une participation financière de l'OPCA, d'un montant supérieur à celle de la Région, sera
exigée.

CONDITIONS D'INTERVENTION

• Un audit financier et un audit formation « agréés Héqion » devront avoir été effectués .

• L'entreprise devra avoir dépassé son obligation légale de formation.
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Accompagner la reprise d'entreprises

OBJECTIF

Faciliter la transmission-reprise d'entreprises, en particulier dans le cas de reprise d'entreprises en
difficulté, afin de faciliter la pérennité du tissu économique régional et de prévenir le risque de liquida-
tion ou de restructuration d'entreprises sur le territoire régional.

CIBLES

• PME régionales au sens de l'Union européenne [dispositif régional d'accompagnement sous forme
d'avances remboursables).
• Entreprises régionales quels que soient leur taille et leur secteur d'activités dans le cas de reprise d'en-
treprises en difficulté, sous la forme d'un accompagnement de l'agence Champagne-Ardenne Développe-
ment hors du territoire national et de l'appui d'un prestataire extérieur [dans le cadre d'un marché d'appel
d'offres), mandaté par la Région pour la recherche de repreneur sur le territoire national.

Sensibiliser et encourager à la reprise de l'entreprise par ses salariés sous forme de
coopérative (entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire)

MODALITES

• Développement du dispositif régional d'accompagnement à la transmission d'entreprises.
• Lancement d'un appel d'offres pour la recherche d'un prestataire spécialisé en matière de reprise
d'entreprises en difficulté.
• Appui de l'agence Champagne-Ardenne Développement.

OBJECTIF

Favoriser l'émergence d'entreprises sous statut SCOP [génératrices d'au moins 2 emplois) sur des
activités de production et de services. Ce dispositif intervient en amont de la création d'entreprises,
afin d'en faciliter l'émergence.

CIBLES

• Tout porteur de projet [salarié, chômeur de moins de 6 mois, étudiant de fin de cycle) souhaitant
créer ou reprendre une entreprise sous statut SCOP
• Les porteurs de projet issus de la coopérative d'activités et d'emploi souhaitant entreprendre sous
statut SCOP

MODALITES D INTERVENTION

Lintervention régionale revêt la forme d'une avanceremboursable au taux de 0 %, afin de donner les moyens
au créateur /repreneur de structurer son projet. Ce soutien financier ne peut en aucun cas dépasser la
moitié des besoins de financement nécessaires au montage du projet [estimés sur 12 mois). Ce soutien
financier est plafonné par projet de la façon suivante : Création ex-nihilo/reprise d'entreprises :

• de 2 à 5 salariés : 1a 000 €
• jusqu'à 10 salariés : 20 000 €
• jusqu'à 20 salariés : 30 000 €
• jusqu'à 30 salariés : 40 000 €

Cette avance remboursable se traduit par un prêt accordé sur 3 ans avec possibilité de différé de
remboursement de l'aide régionale de 12 mois maximum. L'instruction des dossiers est liée à l'envoi
préalable par le porteur de projet d'une lettre d'intention au Président de la Région, précisant le projet
qu'il souhaite développer.
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Dispositif de retour à l'emploi individualisé

OBJECTIF

Faciliter le retour à l'emploi de salariés licenciés du secteur de l'industrie

CIBLES

Les salariés licenciés pour motif économique de sites champardennais d'entreprises du secteur
industriel, de moins de 1 000 salariés (ou n'appartenant pas à un groupe de plus de 1 000 salariés)
pour lesquels l'entreprise ne peut organiser un reclassement correct.

MODALITES D'INTERVENTION

Le reclassement, en cas de défaillance de l'entreprise, relève de la compétence de l'Etat. La Région
peut compléter, le cas échéant, l'action de l'Etat avec ses dispositifs, après négociation du plan de
sauvegarde de l'emploi de l'entreprise.

Mesures mobilisées Valorisation maxi
Un bilan de compétences approfondi
Prise en charge par une cellule de reclassement
- d'entreprise
- interentreprises
L'aide d'un conseiller psychologue
Une formation qualifiante ou de remise à niveau*
Des indemnités de transport et d'hébergement* *
- Pendant la formation
- Pour recherche d'emploi
Le financement, l'accompagnement,
le jury de la VAE

Pour mémoire
1 000 €

Pour mémoire
4500 €

700€
PASS + 100 €

1 000 €

Une aide à l'installation
(changement de domicile)
Aide ENVOL à la création d'entreprise :
- Phase amont
- Phase aval
- Formation
- Prime à la création

700 €
700€

1000€
7600€

600 €

La valeur estimative maximale du dispositif régional de reclassement est au MAXIMUM:
- sans ENVOL : 8 000 € (5 000 € en moyenne),
- avec ENVOL : 10 000 €

* Conditions de formation .' toutes les formations sont soumises aux règles d'intervention en vigueur dans la convention
Région/ASSEDIC

Les bénéficiaires du dispositif régional de reclassement seront considérés comme prioritaires dans les formations régio-
nales dès validation de leur projet personnel de reclassement par les psychologues qualifiés de l'AFPA.

* * Les indemnités de transport et d'hébergement sont prévues en l'absence des dispositifs de droit commun.
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Dispositif de formation/conversion

OBJECTIF

Financer la formation de salariés de faible niveau de qualification maintenus en emploi mais effectuant
une reconversion professionnelle

CIBLES

Les salariés maintenus en emploi après un plan de licenciement collectif suivi d'une reprise d'activité
ou les salariés repris par une nouvelle société.

Sont concernés les salariés de production d'un niveau égal ou supérieur au niveau V et les salariés
des autres services d'un niveau inférieur ou égal au niveau IV.

MODALITES D'INTERVENTION

Le plan de formation devra être validé par un audit « ressources humaines et formation » dans les
conditions décrites dans la fiche n° 2

L'assiette de la participation régionale sera calculée sur les coûts pédagogiques des formations, pour
une intervention maximale de 30%.

L'aide représente 5000 € par personne pour les salariés de production d'un niveau égal ou
supérieur au niveau V, les salariés des autres services d'un niveau inférieur ou égal au niveau IV
(estimation 250 personnes/an soit 1,25 M€)

En sus d'une implication de l'entreprise, une participation financière de l'OPCAd'un montant supérieur
à celle de la Région sera exigée.



RËGION

CHAMPAGNE ARDENNE

Mettre en place un contrat de développement pour l'emploi

OBJET DE l:AIDE

Favoriser l'implantation ou le développement de projets particulièrement significatifs en termes de
création d'emplois sur l'ensemble du territoire régional.

BENEFICIAIRES

Entreprises situées en Champagne-Ardenne, ayant une activité de production ou de services à l'entre-
prise, mettant en place un projet d'implantation ou d'extension particulièrement significatif en termes
de créations, d'emplois et d'investissements

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

• Création de plus de 50 emplois, en COI temps plein sur trois ans, à compter de la demande .

• Investissement supérieur à 5 M€ sur trois ans, à compter de la demande.

• Plan de formation global proposé par l'entreprise sur une période de trois ans, dépassant l'obligation
légale de formation.

• Caractère stratégique du projet: concurrence internationale, impact du projet sur le bassin d'emploi
et/ou le secteur d'activité, retour sur investissement en termes de fiscalité.

• Caractère incitatif de l'intervention régionale.

• Charte d'engagement réciproque avec l'entreprise [plan de formation, création d'emplois, respect
des critères environnementaux).

• Information obligatoire de la Région en amont du projet, dans le cadre d'une relation directe avec
l'entreprise

MODALITES D'INTERVENTION

Intervention au titre de l'accompagnement économique du projet

Sous réserve du respect des conditions évoquées ci-dessus, l'intervention de la Région au titre de
l'accompagnement économique du projet sera calculée sur la base d'une aide plafonnée à 7 000 €
par emploi et à 0,5 M€, sous forme de subvention.

Néanmoins, les projets portant création d'au moins 70 emplois [COI ETPl. accompagnés d'un
investissement d'au moins 10 M€ sur une période de trois ans, pourront également faire l'objet d'une
intervention de la Région, à titre dérogatoire, sur la base du même montant d'aide par emploi dans
le respect de la réglementation européenne applicable
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Intervention au titre de la formation qualifiante des personnes avant emploi

Pour ces mêmes projets, l'intervention de la Région pourra être complétée par un accompagnement
financier au titre du plan de formation des salariés de l'entreprise à hauteur de 0,5 M€, sous réserve
de la présentation détaillée du plan de formation de l'entreprise, sur une base de 4 000 € maximum
par emploi sur une période de 3 ans (objectif, type de qualifications, dépenses internes et externes du
programme, ..), dans le respect de la réglementation européenne applicable (règlement 68/2001 du
12 décembre 2002), et prioritairement en direction des publics à faible niveau de qualification.

L'accompagnement financier de la Région, au titre de la formation pourra, à titre dérogatoire, dépas-
ser ce montant, sous réserve du respect de la réglementation européenne applicable.

REFERENCES REGLEMENTAIRES

Règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission Européenne du 24 octobre 2006 relatif à
l'application des articles 87 et 88 du règlement relatif aux aides nationales à l'investissement à finalité
régionale.

Règlement (CE)n° 70/2001 de la Commission Européenne du 12 janvier 2001 en faveur des PME.

Régime d'exemption des aides à l'emploi n° 2204/2202 du 12 décembre 2002.

Régime d'exemption des aides à la formation n068/2001 du 12 janvier 2001
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Renforcer la structuration des entreprises
de l'Economie Sociale et Solidaire
pour de nouvelles formes d'emploi

OBJECTIF
• Offrir des possibilités d'emploi dans les structures de l'économie sociale et solidaire [associations,

coopératives ... )
• Maintenir des compétences sur les territoires et permettre le développement de nouvelles activités

dans des secteurs prioritaires : recyclage des déchets et environnement, services à la personne,
Bâtiment Travaux Publics

MODALITES

1) Promotion et structuration du secteur de l'ESS

- Conventions d'objectifs avec la Chambre Régionale de l'Economie Sociale [CRESCAJ, l'URSCOP et
autres têtes de réseaux dans le cadre d'actions favorisant la mise en synergie d'acteurs, de réseaux,
d'actions d'accompagnement, de communication et de promotion à vocation régionale.

- Participation à la recherche-action portée par l'URIOPSS pour la mise en œuvre d'une stratégie
régionale de développement économique du secteur du service à la personne dans le champ de
l'économie sociale et solidaire.

- Participation aux missions et au fonds d'ingénierie du Centre Régional de Ressources et d'Animation
[C2RA).

2) Consolidation et développement de nouvelles activités sur les territoires

Porteurs de projets individuels:

- Partenariat avec la Coopérative d'Activités et d'Emplois [CAE) CESAME, créée en 2006, portant
sur l'accompagnement des entrepreneurs-salariés au développement de leur activité et avec l'Asso-
ciation pour le Droit à l'Initiative Economique [ADIEJ,sur l'aide au montage financier des projets.

Porteurs de projets collectifs :

- Abondement du fonds d'ingénierie des Dispositifs Locaux d'Accompagnement, là où les besoins sont
justifiés et contribution aux missions et aux outils financiers de Champagne-Ardenne Active.

3) Soutien aux projets innovants et créateurs d'emplois dans les territoires

- Pérennisation de l'appel à projet PROGRESS« Comment passer de l'idée au projet? ».
- Mise en œuvre d'une plate-forme d'accompagnement aux créateurs d'activités économiques pour
passer de l'idée au projet. L'objectif est d'identifier et qualifier un réseau d'environ trois personnes
en capacité d'accompagner l'émergence de projets en région pour favoriser la création, le maintien
et la qualification d'emplois durables. Cette plate-forme, adossée à une structure existante, doit être
porteuse de méthodologie en termes d'accompagnement et disposera de moyens d'interventions afin
de recourir, si nécessaire et au cas par cas, à des experts. Larticulation avec l'appel à projets sera
systématiquement recherchée dans cette phase d'ingénierie.
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Un fonds de concours financier « JEREMIE »
pour l'ingénierie financière et le soutien aux PME et aux TPE

OBJECTIF

• Proposer de meilleures conditions de financement pour le développement de nouvelles entreprises
sous forme de systèmes de garanties, prises de participation, prêts, micro crédit, capital risque, ...
ainsi qu'une assistance technique et organisationnelle adaptée.

• Mobiliser des moyens en complément des fonds publics limités au titre des programmes commu-
nautaires et mieux coordonner les dispositifs existants (plate forme d'initiative locales, ADIE, Champa-
gne Ardenne Entreprendre) mais aussi outils de capital risque et capital développement (CAC, IRPAC,
Eurefi) et garanties de concours bancaires.

• Provoquer un effet levier auprès des PME sur les thématiques prioritaires de la Région : création et
transmission d'entreprises, innovation ..

CIBLES

PME et TPE

MODALITES

• Mise en place d'un fonds de concours financier doté d'un montant minimum de 15 M€ provenant de
contributions financières du FEDER(8 M€ dans le cadre du PO Champagne Ardenne). de la Région et
potentiellement de la Banque européenne d'investissement.

• Démarche d'appui global permettant de mobiliser des fonds dans une logique de moyen et long
terme

• Animation conjointe Etat et Région

• Mise à disposition d'un appui technique de la BEI sous forme d'un chargé de mission

• Une phase préparatoire sera conduite fin 2007-2008 sur financement du fonds européen d'investis-
sement sous la forme d'une évaluation des besoins de produits d'ingénierie en Champagne Ardenne.
Un plan d'action sera défini pour mise en œuvre précisant les aspects techniques (pilotage, gestion,
animation).

• Une AP de 7 M€ sera proposée au BP 2008 (budget développement économique).


