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Fiche 2.3 Création et développement de structures artisanales  

Mesure FEADER  
413 / 312 : Aide à la création et au développement des micro-entreprises en vue de promouvoir 
l'entrepreneuriat et de renforcer le tissu économique 

Contexte local 

et enjeux 

Les savoir-faire et les productions artisanales locales sont peu valorisés dans le système marchand. 
Pourtant des débouchés économiques existent auprès des touristes et des locaux. 

Objectifs 

stratégiques 
Développer les activités économiques et touristiques autour de la valorisation des patrimoines 

Objectifs 

opérationnels 

- Soutenir la création, le développement et la réussite économique de structures de productions 
artisanales 

- Accompagner la création de productions artisanales nouvelles et innovantes 

- Encourager la mise en place d'un réseau d'artisans pour dynamiser la filière 

- Faire de l'artisanat un vecteur d'attractivité touristique 

Liens avec les autres 

objectifs 

opérationnels 

- Préservation et mise en valeur des patrimoines de l’Est 

- Formation et accompagnement pour le développement de projets économiques et touristiques 

- renforcement de l'attractivité touristique du territoire.  

Champ d'action 
Le dispositif vise à créer et développer des structures de productions et/ou vente (individuelles ou 
collectives) des productions artisanales locales.  

Effets attendus 

sur le territoire 

- Valorisation économique des savoirs et savoir-faire traditionnels 

- Développement des activités entrepreneuriales  

- Création d'un réseau d'artisans 

- Création d'emploi, de revenus et de valeur ajoutée 

- Atténuation de la situation de chômage et d'exclusion sociale 

Bénéficiaires 

- Créateurs de micro-entreprises (TPE) 

- Chefs de micro-entreprises avec un effectif inférieur à 10 salariés et un chiffre d'affaire annuel inférieur 
à 2M€ 

- Coopératives, société coopérative, associations 

Actions éligibles 

- Conseils et accompagnement individualisés et ponctuels, apportés aux micro-entreprises par des 
prestataires privés  

- Études (ex: études destinées à définir de nouveaux produits, ...) 

- Investissements liés à l'installation et à la modernisation de la structure artisanale 

Dépenses éligibles 

Immatérielles : 

- Prestations externes  

- Supports d'information et de communication  
 

Matérielles : 

- Constructions / Achat de bâtiments 

- Équipements 

- Aménagements 

- Matériel roulant 

- Modernisation et sécurisation des locaux 

Critères 

d’éligibilité 

Montant maximal des projets financés : 
− Projets individuels : 30.000 € maximum 
− Projets collectifs : 50 000 € maximum 
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Critères 

de sélection 

Seront privilégiés et/ou encouragés les projets répondant à un des critères suivants : 

- valorisation des produits locaux avec, de préférence, un caractère innovant pour le territoire ; 

- mutualisation des moyens ; 

- démarche multi-partenariale, c'est-à-dire en lien avec d'autres acteurs du territoire ; 

- implication dans le développement territorial et participation à la diversification des activités rurales. 

Engagement 

du bénéficiaire 

Le bénéficiaire des subventions FEADER s’engage à respecter un certain nombre d’engagements qui 
seront précisés dans le formulaire d’aide et le cas échéant, dans la notice qui y est jointe. Ces 
engagements seront adaptés aux types d’actions conduites et seront également mentionnés dans 
l’engagement juridique. 

Il s’engage notamment à : 

- maintenir les investissements financés  

- tenir une comptabilité et éventuellement, sur sa demande, la transmettre au GAL  

pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date de décision d’attribution de l’aide. 

Indicateurs 

de réalisation 

- Nombre de micro-entreprises soutenues 

- Volume des aides 

Indicateurs  

de résultat 

- Nombre de micro-entreprises créées  

- Nombre brut d'emplois créés 

Taux maximal 

d’aide publique 

75%  
AFR : 80% pour les petites entreprises 

Taux FEADER 85 % de la dépense publique  

Montant total de la fiche dispositif : 137 310 € 
Montant FEADER :  93 371 € 
Contre partie nationale publique : 16 477 € 

Plan 

de financement 

indicatif 
Autofinancement :   27 462 € 

Bases 

réglementaires 

Entre autres : 

- Articles 52.a.ii et 54 du Règlement CE 1698/2005 

- Décret relatif à l’éligibilité des dépenses pour le Feader pour les programmes de développement rural 
2007-2013 

A supprimer pour 80% : Règlement CE 1998/2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux 
aides de minimis sauf dispositions plus favorables relevant d’un régime notifié approuvé par la Commission.  

- A ajouter pour 80% : Décision C (2007) 651 de la Commission du 7 mars 2007 relative à la carte française 
des aides à finalité régionale pour la période 2007-2013 

Articulation avec 

d’autres fonds 

européen 

FEDER (mesure 7.1)  

 


