« A VOS ID »

« A VOS ID » qui fait suite à ID
EN CAMPAGNE
Cadre adopté par la Session du Conseil régional du 13 octobre
2016
 Elargissement aux Agglomérations : vers une couverture
géographique totale du dispositif
 Révision des enveloppes dédiées
 Des éléments de souplesse introduits ou confirmés

A VOS ID : UN DISPOSITIF CONSTRUIT
AUTOUR DE 2 volets
 INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT
 INVESTISSEMENTS COLLECTIFS

L’ENVELOPPE DEDIEE « A VOS ID »
= dotation forfaitaire dépendante du montant de la
dotation de base du contrat
Contrat (dotation Enveloppe
de base)
dédiée
à A vos ID

Dont
Volet fct. Volet
prélevé au Mini
maxi
titre
de
l’outil de
capitalisat
ion

Ivt

inférieure à 4 M€

200 000 €

7 000 €

96 500 €

96 500 €

comprise entre 4 et
6 M€
comprise entre 6
M€ et 10 M€
comprise entre 10 et
25 M€
supérieure à 25 M€

350 000 €

13 000 €

168 500 €

168 500 €

500 000 €

18 000 €

241 000 €

241 000 €

650 000 €

25 000 €

312 500 €

312 500 €

800 000 €

30 000 €

385 000 €

385 000 €

A VOS ID : INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT

Une finalité :
Susciter
la
structuration
et
l’expérimentation de nouvelles initiatives
de développement qui s’appuient sur des
approches collaboratives

A VOS ID : INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT
CRITERES D’ELIGIBILITE AU SOUTIEN REGIONAL :

 Le caractère coopératif, partenarial de l’initiative dans
son élaboration et mise en œuvre
 L’impact pérenne attendu de l’initiative sur le
développement du territoire en termes d’emplois,
d’activités, de services,…
 L’inscription dans un des enjeux thématiques

A VOS ID : INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT
ENJEUX THEMATIQUES :
L’émergence et la structuration de dynamiques économiques locales
Les expérimentations en faveur du maintien et du développement de
services
La construction de villes et campagnes durables pour réduire
l’empreinte écologique
La structuration de filières et systèmes alimentaires de territoires
Le renouvellement des formes d’expression de la population

De manière transversale : la coopération ville – campagne /
l’intergénérationnel / l’ESS

A VOS ID : INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT
DEPENSES ELIGIBLES

 Frais d’ingénierie : prestations externalisées ou frais
salariaux
 Outils de communication : flyers, guides, expositions,…
 Du petit matériel nécessaire à la mise en œuvre du projet
 Frais de location de salles ou de matériels

A VOS ID : INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT
MODALITES MAJEURES
 Taux d’aide : 50 %, voire 60 % (jeunes / animation filière
économique locale)
 Aide mini. de 2 000 € / projet
 Durée de l’initiative : jusqu’à 3 ans maximum
 Reconduction possible exceptionnellement pour les
initiatives de portée économique
 Plafond d’aide : 60 000 € / initiative / territoire, voire
66 000 € si bonification

ID EN CAMPAGNE EN BREF
RAPPEL : VOTE DU CADRE EN DECEMBRE 2010
(couverture progressive, dépendante des échéances contractuelles des pays

initialement - généralisation à partir de 2014)

 144 initiatives soutenues déclinées en 454 projets
 Plus de 4.44 M€ de crédits régionaux réservés,

La
nature
sélectionnées :

des

initiatives

UNE TRES GRANDE DIVERSITE

ENVIRONNEMENT
NATUREL ET
CULTUREL
DEMARCHES
ECONOMIQUES
INNOVANTES

32%
46 ID

47%
64 ID

21%
34 ID

SERVICES DE
PROXIMITE

Qui bénéficie du dispositif ?
Les porteurs de
projets/bénéficiaires de l’aide

14%
60 projets

20%
84 projets

Les chefs de file
(= coordinateurs) :
- 65% sont des associations
- 21% sont des collectivités
- 10% sont des
établissements
publics/para-publics
- 4% sont des entreprises

Démarches économiques
innovantes

Démarches économiques
innovantes

Démarches de filières alimentaires ou
relatives à la valorisation de matériaux
locaux
(bois énergie, écoconstruction, filière caprine, cheval
d’utilisation…)

Espaces test agricoles

Economie
circulaire
(textile, déchets
d’entreprises,
ressourcerie)

Dynamiques collectives participant à
l’émergence de nouvelles offres
touristiques
(oeno-tourisme, itinéraires à vélo ou à cheval, tourisme
patrimonial, éco-tourisme, guinguette)

Approvisionnement de la
restauration collective en produits
locaux

…

Services de proximité

Des initiatives qui expérimentent de nouveaux services au
plus près des territoires, en direction des demandeurs
d'emploi et des jeunes
Mobilité

1

Emploi et insertion
Commerces de proximité

14
1

Séniors

3

Jeunesse
Santé

7
1

Services de proximité

Expérimentation de nouvelles formes de services
(aide à la mobilité, aidants familiaux, parentalité, Maison des adolescents,
accompagnement de jeunes ou d’adultes en réinsertion sociale, personnes âgées,
hébergement pour les jeunes)

Accueil de
nouveaux arrivants

Nouveaux usages
numériques
( Expérimentation de hackathons,
développement d’applications pour
personnes âgées)

Création de lieux
« prétexte »
(épiceries solidaires, maintien de
commerces développant des services
innovants…)

Elaboration et Animation
de Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des
Compétences Territoriales

…

Valorisation du patrimoine naturel et culturel

Valorisation du patrimoine naturel et culturel

Dispositifs favorisant la
sobriété énergétique
(plate-forme de matériaux réutilisables,
chantiers participatifs, utilisation de
couches lavables en crèches,
préfiguration de plateforme de
rénovation énergétique avec le
développement de modélisations…)

Mobiliser les habitants autour
de la biodiversité, de la qualité
de l’eau, des paysages
(accompagnement d’agriculteurs pour favoriser
le maintien des abeilles, mise en place d’outils
pédagogiques et de découverte en lien avec les
TVB, formation d’ambassadeurs…)

Aide à l’émergence de
nouvelles offres culturelles
sur les territoires
(guinguette, offre pour les jeunes, aide à
l’insertion sociale…)

Valorisation de la
mémoire locale, réelle, ou
inventée
(Film, lettres, spectacles, éditions,
classes découvertes…réalisées sous
forme participative)

…

A VOS ID : VOLET INVESTISSEMENT
= 50% maximum
Des investissements articulés au premier volet ou en
découlant
 Des opérations s’inscrivant dans un programme
Leader du territoire (hors animation du GAL)
 Des projets s’inscrivant dans une des thématiques
suivantes :
 L’ESS (IAE, cafés associatifs, épiceries sociales,…)
 L’économie circulaire (ressourcerie…)
 Les usages numériques émergents comme les tiers
lieux
 Les nouveaux services itinérants
MODALITES REGIONALES = CELLES DES CRST

DE L’ANIMATION LOCALE A LA SELECTION
REGIONALE

Une animation locale confiée aux agents
de développement : susciter des
initiatives et accompagner les porteurs de
projets dans le montage des dossiers
Une animation et une coordination
régionale : Tiffanie ROUSSEAU / Juliette
GOREGUES (à compter de janvier 2017
pour 8 mois au minimum)

RENFORCER L’ARTICULATION ET LA CAPITALISATION
DES DISPOSITIFS EN FAVEUR DES TERRITOIRES RURAUX

A VOS ID = une contrepartie possible au
financement des programmes européens LEADER


première manifestation de ce souci d’articulation : prise en compte du
forfait de 15 % lié aux dépenses salariales

Mise en place d’un outil de capitalisation et
d’animation du développement territorial,
notamment autour des questions de ruralité
(intégration des missions d’un RRR)

