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Date de lancement : 12 août 2015

Modalité de publicité et diffusion :

Le présent cahier des charges a été 

• mis en ligne sur le site de la Région http://www.laregion.fr/140-programmes-
europeens-2014-2020.htm où il peut être téléchargé.

• envoyé par mail aux structures potentiellement éligibles

Date limite de dépôt des candidatures : 16/10/2015

Les candidatures sont à déposer, en un exemplaire papier et une version numérique sous 
clé USB, à l'adresse suivante :

Région Languedoc-Roussillon
Direction des Politiques Internationales, Européennes et Contractuelles
Direction adjointe aux affaires européennes
Service gestion des programmes européens
201, avenue de la Pompignane
34064 MONTPELLIER cedex 2
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1. Préambule

Si le chômage s’accroît en France et en Europe, il  touche particulièrement les jeunes. Dans ce
contexte l’Europe a mis en place l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) qui  vise à offrir un
parcours d’insertion professionnelle et sociale aux jeunes Européens les plus en difficultés. Elle doit
concourir  à  la  mise  en  œuvre  de  la  Garantie  européenne  pour  la  jeunesse,  selon  la
recommandation du Conseil de l’Union européenne du 22 avril 2013.

Conformément au Plan français de mise en œuvre de la Garantie pour la jeunesse, les crédits
alloués à la France au titre de l’IEJ seront mobilisés pour le renforcement de l’activation et de
l’intervention précoce et pour permettre à un plus grand nombre de jeunes sans emploi et ne
suivant  ni études ni formation de bénéficier  des dispositifs  d’accompagnement et  d’actions de
formation.

Il s’agit de proposer à ces jeunes un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage
ou  un  stage,  dans  les  quatre  mois  suivant  la  perte  de  leur  emploi  ou  de  leur  sortie  de
l’enseignement formel.

L’IEJ vise ainsi tous les jeunes âgés de moins de 26 ans sans emploi et ne suivant ni études ni
formation (dénommés NEET1), résidant dans les régions éligibles, et qui sont inactifs ou chômeurs

1  NEET : Neither in Employment nor in Education or Training
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(y compris les chômeurs de longue durée), qu’ils soient inscrits ou non en tant que demandeurs
d’emploi.

Dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ Languedoc-Roussillon  pour la période
de programmation 2014-2020, les crédits alloués au titre de l’IEJ seront mobilisés pour permettre
à un plus grand nombre de jeunes sans emploi et ne suivant ni études ni formation de bénéficier
des  dispositifs  d’accompagnement  à  la  création  d’activités  et  d’actions  de  formation
professionnelle.

La  Région  Languedoc-Roussillon  est  autorité  de  gestion  du  Programme Opérationnel  régional
FEDER- FSE- IEJ 2014-2020. À ce titre, elle lance un appel à candidatures auprès des porteurs du
territoire  régional  pour  mettre  en  œuvre  des  actions  d’appui  à  l'entrepreneuriat  et
d’accompagnement à la création, ou reprise d’entreprise des jeunes dans le cadre de l'IEJ.

Le présent document expose les grands principes de la mise en œuvre de cet appel à candidatures
en Languedoc-Roussillon.

2. Diagnostic

En 2015, le taux de chômage des jeunes en Languedoc-Roussillon dépasse les 31%, un chiffre
bien supérieur à la moyenne européenne (22,2% – Eurostat). Ce chiffre témoigne de la difficulté
grandissante d’insertion des  jeunes sur le marché du travail,  premières victimes du chômage,
certains d’entre eux étant même exposés à un risque de pauvreté permanente et d’exclusion.

Face au défi de l’emploi des jeunes, la création d’activité apparaît comme une solution efficace. En
France, selon une note publiée par l’Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE) en mars 2015,
25% des créateurs d’entreprise sont âgés de moins de 30 ans. Dans un contexte économique où
l’accès à l’emploi est plus difficile pour les jeunes, l’entrepreneuriat séduit  de plus en plus les
moins de 30 ans. Parmi les motivations principales qui encouragent les jeunes à s’engager dans un
projet de création d’entreprises figurent notamment l’innovation, la volonté d’être acteur de son
projet de vie ou le dépassement de soi.

Créer son propre emploi en devenant entrepreneur représente une réelle opportunité pour cette
génération. Pourtant, si près d’un jeune sur deux envisage de créer un jour son entreprise, très
peu d'entre eux franchissent le pas. Les deux difficultés majeures évoquées par les jeunes portent
d’une part sur les faibles ressources financières dont ils disposent et d’autre part sur un manque
d’accompagnement.

L’accompagnement des jeunes dans leur démarche de création se révèle donc souvent nécessaire
et permet d’accroître le taux de pérennité de ces entreprises : 77% des entreprises ayant été
accompagnées par un réseau d’appui sont toujours en activité après 3 ans d’exercice, contre 66%
sans accompagnement (INSEE). Dès lors, l’enjeu de l’accompagnement aux différentes étapes de
la création de l’entreprise – en amont et sur la phase post-création – prend tout son sens. La mise
en place de programmes d’accompagnement qui permettent d’amener les jeunes à considérer la
création et la reprise d’entreprise comme une véritable option de vie professionnelle revêt, dès
lors, une importance capitale pour accroître les chances de succès de ce qui est souvent l’un des
tous premiers projets professionnels dans la carrière de ces jeunes. Cet accompagnement va à la
fois couvrir la construction et  le développement du projet d’entreprise mais également l’accès
simplifié aux leviers de création et de développement.
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3. Objectifs de l'appel à projets

L’objectif est de permettre à ces jeunes de 18 à 25 ans révolus d’être accompagnés à la création
ou la  reprise  d’une  entreprise.  Il  s’agit  de  proposer  des  actions  d'accompagnement  visant  à
développer de nouvelles initiatives régionales d'accompagnement à la création/reprise d'entreprise
pour les jeunes : parcours d'accompagnement et de formation renforcé, actions de parrainage,
etc.

Les actions doivent bénéficier directement aux jeunes, ce qui exclut tout financement de structures
et recouvre exclusivement des actions d’accompagnement des jeunes vers l’emploi. 
De plus, sont exclues de l'appel à projets les actions de sensibilisation et d'information (forum,
salons notamment).

4. Champs d'intervention

Cet appel à projets cible les bénéficiaires suivants : les organismes consulaires, les établissements
d'enseignement, les associations, les structures spécialisées dans le champ de la création/reprise
d'entreprises.

Les publics cibles sont les jeunes qui répondent aux caractéristiques suivantes :
- Sont âgés de moins de 26 ans au moment de l’entrée dans un dispositif/action/programme
cofinancé,
-  Ne  sont  pas  en  emploi,  c'est-à-dire  répondent  aux  conditions  des  demandeurs  d’emploi  de
catégorie A sans qu’il soit nécessaire d’être inscrit à Pôle Emploi,
- Ne sont pas en éducation, ne sont donc pas inscrits dans un établissement d’enseignement
secondaire ou universitaire, ou sont repérés comme décrocheurs par l’éducation nationale,
- Ne sont pas en formation : ne suivent aucune formation au moment de la prise en charge.

Les dépenses sont éligibles du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2017.

Les projets retenus dans le cadre de l'appel à projets mobilise automatiquement un montant FSE
équivalent aux crédits IEJ sollicités.

L’enveloppe d'aides européennes FSE/IEJ disponible au niveau régional est de 1 000 000 €.

Le montant total éligible des projets ne pourra être en dessous de 50 000€ TTC.

Le taux de cofinancement européen (FSE + IEJ) sera de 75% maximum. Le montant et le taux
de cofinancement de l'aide européenne pouvant être accordé au projet dépendra : 
- du montant des contreparties nationales publiques apportées au projet ; 
- du taux maximum d'aide public autorisé par la réglementation européenne et nationale sur les
aides d’État.

� A titre indicatif,  les régimes d’aides les plus susceptibles d’être appliqués dans le cadre du
présent appel à projet sont listés  dans l'annexe 2.
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5. Critères d’éligibilité

Éligibilité temporelle
La durée de réalisation du projet ne peut excéder 28 mois. Le projet ne doit pas être achevé à la
date de dépôt du dossier de demande d’aide. 
Pour les projets relevant d’un régime d’aide d’Etat, la date de commencement d’exécution doit en
outre être postérieure à la première demande d’aide publique cofinançant le projet. Dès lors, il est
recommandé  aux  candidats  de  ne  pas  mettre  en  œuvre  leurs  projets  avant  toute  demande
formalisée d’aide publique.

Éligibilité géographique 
Le projet est éligible lorsqu’il est réalisé sur le territoire de la région Languedoc-Roussillon.

Éligibilité des dépenses
Chaque candidat devra respecter l’ensemble des conditions et règles applicables à l’éligibilité des
dépenses, ainsi qu’à leurs modalités de justification. Parmi celles-ci, rappelons à titre indicatif que:
• Les mêmes dépenses ne doivent pas avoir été présentées par le candidat au titre d’un même

fonds ou programme européen, de plusieurs fonds ou programmes européens.
• Les dépenses nécessaires à l’achat d’un bien, d’une fourniture ou d’un service doivent avoir

été  engagées  par  le  porteur  de  projet,  dans  le  respect  des  règles  nationales  et
communautaires applicables à la commande publique.

• Tout bénéficiaire de fonds européens, qu’elle que soit sa nature juridique ou son statut, doit se
doter d’une politique interne d’achat formalisée qui garantisse la sélection transparente des
offres.

• Pour être éligibles,  les  dépenses  engagées par  le  porteur  de projet  doivent  respecter  les
obligations européennes de publicité.

Les dépenses présentées sont éligibles aux conditions suivantes :

- Elles sont liées et nécessaires à la réalisation de l’opération sélectionnée et sont supportées
comptablement  par  l’organisme.  Pour  les  opérations  collaboratives,  une  convention  de
partenariat entre le chef de file et les partenaires devra préciser les missions et obligations
respectives, le plan de financement global et sa ventilation pour chacun des partenaires, les
modalités de paiement de l'aide européenne, le traitement des litiges, les responsabilités de
chacun, notamment en cas d'indus à recouvrer suite à des irrégularités constatées.

- Elles doivent pouvoir être justifiées par des pièces comptables justificatives probantes ;

- Elles sont engagées, réalisées et acquittées selon les conditions prévues dans l’acte attributif
de  subvention,  dans  les  limites  fixées  par  le  règlement  général  et  le  Programme
opérationnel ;

Des mesures de simplification sont introduites dans le cadre de la mobilisation des
crédits européens FSE/IEJ, dont les options de coûts simplifiés.

Ainsi les porteurs de projets disposent de deux options pour présenter le budget prévisionnel de
leur opération :

• Option 1 : le budget prévisionnel de l’opération est établi sur la base des dépenses directes
de personnel et, augmentées de 40 % ; ce forfait permettant de couvrir l’ensemble des
autres coûts du projet.

• Option 2 : le budget prévisionnel de l’opération est établi sur la base des dépenses directes
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liées à la mise en œuvre de l’opération (dépenses directes de personnels interne, dépenses
directes  de  fonctionnement,  dépenses  directes  de  prestation)  augmentées  d’un  forfait
couvrant les dépenses indirectes calculés sur la base 
- soit de 15% des dépenses directes de personnel pour les opérations dont le coût total
annuel est supérieur à 500 000 € TTC, 
-  soit  de  20  %  des  dépenses  directes  de  personnel  et  de  fonctionnement  pour  les
opérations dont le coût total annuel est inférieur à 500 000 € TTC.

L’application du type de coûts simplifiés sera appréciée par le service instructeur.

Ne sont pas éligibles :
• Les  amendes,  pénalités financières,  frais  de justice  et  de contentieux,  exonérations de

charges 
• Les frais débiteurs, agios et autres frais financiers.

6. Critères de sélection

Les organismes porteurs de projets doivent être en capacité de respecter les conditions de suivi et
d’exécution  de  l’opération,  telles  que  prescrites  par  les  textes  communautaires  et  nationaux
applicables, en particulier les obligations liées au bénéfice d’une aide du Fonds Social Européen et
de l'IEJ.
Le volume de l’aide et la dimension de l’opération doivent être subordonnés à une analyse en
termes de coûts/avantages du financement par le FSE, au regard des contraintes de gestion et de
suivi de l’opération cofinancée afin d’encourager la concentration des crédits.

Sont privilégiées les opérations présentant une « valeur  ajoutée communautaire     et
régionale   » et répondant aux exigences suivantes:

� L’effet levier et le lien direct avec l’emploi ;
� La logique de projet (stratégie, objectifs, moyens, résultats), la capacité d’animation et le

partenariat réuni autour du projet ;
� L’opportunité de l’opération au regard de projets déjà conduits en région ;
� Le caractère original, innovant et transférable du projet.

Les  opérations sélectionnées doivent  contribuer à atteindre les objectifs  fixés dans le présent
appel à projets. Le diagnostic et le descriptif des opérations doivent être précis et détaillés dans la
demande de subvention, tant pour les objectifs à atteindre que pour les moyens opérationnels
mobilisés à cette fin.
L’analyse de l’opération se fait selon les critères suivants :

- Temporalité des projets qui doivent être appréciés au vu de la cohérence du calendrier de
réalisation des actions proposées (viabilité du calendrier de réalisation) ;

- Vérification de l’adéquation entre les moyens mobilisés et les résultats attendus (viabilité
du calendrier, capacité opérationnelle et proportionnalité des moyens) afin de statuer sur la
faisabilité de l’opération ;

- Capacité financière de l’opérateur à avancer les dépenses dans l’attente du remboursement
de l’aide européenne ;

- Capacité  de  l’opérateur  à  mettre  en  œuvre  les  moyens  nécessaires,  humains  et
administratifs, pour assurer la bonne gestion de l’aide européenne;

- Capacité d’anticipation de l’opérateur aux obligations communautaires en termes de suivi
évaluatif décrites ci-après dans l'annexe 2 ;

- Capacité  d’anticipation  de  l’opérateur  aux  obligations  communautaires  en  termes  de
publicité.
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Les  projets  seront  également  évalués  en  fonction  de  leur  prise  en  compte  des  principes
horizontaux suivants :

- l’égalité entre les femmes et les hommes ;
- l’égalité des chances et de la non-discrimination ;
- le développement durable.

Pondération des critères de sélection  :
L’évaluation des dossiers sera faite par application de la grille suivante de critères. 

Catégorie 1 : Critères relatifs à la contribution du projet aux objectifs du Programme Opérationnel
(note / 20)
- Contribution à la création d'entreprises
- Contributions au respect des principes horizontaux : égalité hommes-femmes / développement
durable / lutte contre les discriminations
- Adéquation entre les coûts du projet et les résultats escomptés
 
Catégorie 2 : Critères relatifs à la qualité du projet (note / 60)
- La  pertinence  des  modalités  d'accompagnement  et  du  contenu  (descriptif  détaillé,  nombre
d'heures d'accompagnement, modules de formation)
- Caractère innovant du projet
- Nombre de jeunes accompagnés
- Equipe pédagogique
- Dimension régionale du projet
-  Intégration  du  projet  dans  l'environnement  régional  de  l'accompagnement  à  la  création
d'entreprise

Catégorie 3 : Critères relatifs aux exigences administratives et financières du programme (note /
20) 
-  Capacité  financière  du  porteur  de  projet  :  solvabilité,  indépendance  financière,  capacité
d’autofinancement. 
- Existence d’une comptabilité analytique : oui/ non/ engagement à la mettre en place. 
- Moyens humains dédiés à la gestion du dossier. 

7. Modalités de sélection des candidatures

Le Service Gestion des Programmes Européens de l’Autorité de Gestion procède à l’instruction des
dossiers déposés sur la base d’un rapport d’instruction type. Il vérifie les critères d’éligibilité du
candidat et du projet. 
Les dossiers répondant à ces critères d’éligibilité font l’objet de : 
-  l’analyse  du  budget  :  vérification  de  l’éligibilité  des  dépenses  (détermination  du  coût  total
éligible) et du plan de financement, traitement des recettes… 
- la vérification du respect des politiques sectorielles (commande publique/ordonnance de 2005,
aides d’état, absence de double financement …), 
- l’évaluation du projet au regard des critères de sélection.
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Pour chaque catégorie de critère de sélection, le service instructeur attribue une note selon la grille
d’évaluation ci-dessus définie. Une note globale est ainsi attribuée, correspondant à la somme des
notes attribuées à chaque catégorie de critère.  Si  cette note est supérieure à 50/100 alors le
dossier reçoit un avis favorable. Dans le cas contraire, il reçoit un avis défavorable. 

Les dossiers ayant reçu un avis favorable sont classés en fonction de leur note, et acceptés jusqu’à
épuisement de l’enveloppe financière allouée. 

L’information aux candidats :
L’Autorité de gestion prend les décisions d’attribution et de rejet des subventions européennes, au
vu de l’avis du Comité régional de Programmation. Ces décisions font l’objet d’une notification au
candidat.

8.   Procédure de candidature

Date limite de dépôt des candidatures : 16/10/2015

Obtenir le dossier de demande 
Le Dossier de demande d’aide est à retirer sur le site de la Région Languedoc-Roussillon : 
http://www.laregion.fr/140-programmes-europeens-2014-2020.htm

Déposer un dossier de demande d’aide 
Le dossier de demande d’aide dûment complété, daté et signé est à remettre en : 
� 1 exemplaire papier et une clé USB à l’adresse suivante : 
Direction adjointe des Affaires Européennes 
Service gestion des programmes européens -
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 2
en mentionnant dans l’objet : « Candidature Appel à projets : Entrepreneuriat des jeunes » 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à : 
o Autoriser l'Autorité de gestion  à communiquer sur son projet, son bilan et ses résultats, dès
lors qu’il a été retenu ; 
o Associer l'Autorité de gestion à toute opération de communication relative à l’opération, et y
faire figurer les logos de l’Europe et de l'IEJ.

Confidentialité
L’Autorité de Gestion s’engage à respecter la confidentialité des informations contenues dans les
dossiers remis par les candidats. 

Publicité et information
La transparence quant à l’intervention des fonds européens, la mise en valeur du rôle de l’Europe
en France et la promotion du concours de l’Union européenne figurent parmi les priorités de la
Commission européenne. 
Ainsi,  tout  bénéficiaire  de crédits  FESI du programme opérationnel  régional  doit  respecter  les
règles de publicité et d’information qui constituent une obligation réglementaire. C’est pourquoi la
demande de subvention doit impérativement comporter un descriptif des modalités prévisionnelles
du respect des obligations de publicité de l’intervention du FSE.
Le respect de ces règles sera vérifié par le service gestion tout au long de la mise en œuvre du
projet. Le défaut de publicité constitue un motif de non-remboursement de tout ou partie des
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dépenses afférentes au projet cofinancé. 

9. Durée de conventionnement des opérations

L’opération pourra s’échelonner sur une période de 28 mois maximum.  De fait, dans le cadre de
cet appel à projets, seules les dépenses engagées à partir du 1er septembre 2015 seront éligibles.

10. Modalités de versement de l’aide

Avances : Une avance  pourra  être accordée au titre  de cet  appel  dans la  limite  de 50 % du
montant de la subvention.

Acomptes : Des acomptes peuvent être versés sur justification des dépenses effectuées à hauteur
de  80  % du  coût  éligible  de  l’opération.  Dans  ce  cas,  le  bénéficiaire  doit  produire  un  état
récapitulatif  détaillé  qu’il  certifie  exact,  des  dépenses  réalisées  conformément  au  programme
retenu, accompagné des pièces justificatives de ces dépenses. 
Le montant  cumulé  des  acomptes  ne  pourra  en  aucun cas  dépasser  80% du montant  de  la
subvention communautaire.
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ANNEXE 1 : LISTE DES RÉGIMES D’AIDES SUSCEPTIBLES DE S’APPLIQUER AU PRÉSENT APPEL À PROPOSITION 

Avertissement : 
Cette  liste  n’est  pas  exhaustive.  Elle  vise  à  fournir  aux  candidats  les  taux  maximum d’aides
publiques les plus susceptibles d’être appliqués par le service instructeur, compte –tenu du type
d’actions ciblées par le présent appel. 
Le service instructeur est tenu d’aligner son analyse sur le régime d’aide qui aura été choisi par le
premier financeur public sollicité par le candidat ; 
Les  régimes d’aides sont  susceptibles de s’appliquer  à toute entité,  quelle que soit  sa nature
juridique, publique ou privée, dès lors que son projet constitue une activité de nature économique.
Outre les taux maximum d’aides publiques, ces régimes définissent un ensemble de conditions
(éligibilité du bénéficiaire, coûts admissibles, durée de l’aide, effet incitatif, suivi de l’aide, cumul…)
dont le respect sera vérifié par le service instructeur. 
Selon les cas, les aides octroyées à un projet sur la base d'un régime d'aide peuvent être cumulées
avec des aides fondées sur un autre régime, conformément aux règles de cumul des régimes
susceptibles d'être appliqués 

Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées
à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général
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