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ORIENTATION 1 - ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS NUMERIQUES, ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES, ET DE MOBILITE 
 

PRIORITE 1 - Accompagner la transition énergétique et écologique 

DISPOSITIF OBJECTIFS ET PROJETS A FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE 
INTENSITE MAXIMALE DE 

L'AIDE COMMUNAUTAIRE 
Pièces justificatives 

Plateforme de rénovation 

énergétique 

Informer et sensibiliser les particuliers, artisans, commerçants sur la rénovation 

énergétique par l'organisation de sessions d’information et de formation 

 

TPE Artisans, 

commerçants 

Frais liés à l'action de 

formation 

70% plafonnés à 12 000 € - Agrément du 

formateur ou de 

l’organisme de 
formation 

- Dossier de formation 

(programmes, feuilles 

de présence…) 

Investissements économies d’énergie 

Photovoltaïque 
Réseaux de chaleur / chaufferies collectives 

réalisés par des artisans organisés en groupement ou association 

Proposition offre packagée par groupements / collectifs de professionnels 
qualifiés 

PME Investissements Subvention 

 
20% des travaux plafonnés à 

75 000 € 

- Certification bureau 

d’études 
- Labels artisans 

(RGE, Qualibat…) 

      

Gestion de l’eau 
Dispositifs de récupération et / ou stockage / recyclage eau / distribution de 

l’eau 

PME artisanales, 

commerciales, agricoles et 

industrielles 

Investissements Subvention 

 

20% des travaux plafonnés à 
75 000 € 

-Solutions techniques 

proposées par rapport 

aux normes et 

règlements existants 
      

Traitement des déchets 
Améliorer le traitement des déchets des entreprises Entreprises Surcoûts 

environnementaux 

Subvention 

20% des surcoûts plafonnés à 

25 000 € 

- Passage par une 

ICPE (installation 

classée pour la 

protection de 

l'environnement) 
- Convention 

spécifique avec 

SEMOCTOM le cas 
échéant 

- Descriptif de la 

filière ou du processus 
d’élimination du 

traitement 

- Dispositif de contrôle 
      

Exemple : je fais une demande d’aide pour la mise en place de panneaux photovoltaïques dans mon entreprise, je dois fournir les pièces complémentaires 

suivantes : La certification d’un bureau d’études et la justification d’un labels artisans (RGE, Qualibat…) 
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PRIORITE 2 - Mobilité et transports intelligents 

 

 

DISPOSITIF OBJECTIFS ET PROJETS A FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE 
INTENSITE MAXIMALE DE 

L'AIDE COMMUNAUTAIRE 
Pièces justificatives 

Soutien aux projets de 

mutualisation innovants 

sur le territoire 

Mise en place d’outils numériques 

 

TPE du transport Acquisition, 

Applications 

Subvention 50% 

Plafonnée à 3 000 € 
-Descriptif technique et 

fonctionnel des 

développements, 

applications, logiciels 

utilisés 

Projets innovants de transports collectifs TPE de transport Investissements 

(véhicules, 

aménagement) 
Plate-forme internet 

Subvention 25% 

Plafonnée à 7 500 € 

-Cahier des charges 

technique du service 

-Caractéristiques des 

véhicules 

(écologiques…) 

-Caractéristiques des 

aménagements 

-Cahier des charges des 

dispositifs de 

commercialisation 

Financement achat véhicule et remise en état (engagement auto-partage) 

 

Entreprises de l’ESS Investissements 

(acquisition et travaux) 

Subvention 30% plafonnés à 

2 000 € 

-Descriptif type de 

véhicule et facture des 
travaux et remise en état 

      

Soutien déploiement 

véhicule électrique 

Location batterie véhicule utilitaire électrique 

 

TPE Coût location Subvention 25% 

Plafonnés à 1 500 € /an 
Durée maximum 18 mois 

3 véhicules maximum 

-Caractéristiques 

véhicules 
-Caractéristiques batterie 

-Dispositif recyclage en 

fin de vie 
      

Soutien création atelier 

mécanique solidaire 

Création atelier mécanique solidaire achat vente véhicule + remise en état 

 

TPE de l’ESS Loyers Subvention 30% plafonnés à 

5 000 €/an 
-Description et plan des 

locaux 

-Conditions financières 

-Bail 

Investissements 

matériels 

Subvention 25% plafonnés à 

15 000 € 
-Factures 
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PRIORITE 3 - Accompagner les transitions numériques 

 

 

DISPOSITIF OBJECTIFS ET PROJETS A FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE 
INTENSITE MAXIMALE DE 

L'AIDE COMMUNAUTAIRE 
Pièces justificatives 

Actions de 

perfectionnement 

numérique 

Formation via conventionnement avec organisme agréé TPE Frais de formation 

Subvention 30% 

plafonnée à 1 000 € par personne 

et 3 000 € par formation 

- Agrément du formateur 

ou de l’organisme de 

formation 
- Dossier de formation 

(programmes, feuilles de 

présence…) 

Formation 
Reconversion Entreprises 

Commerces 

Auto entrepreneurs 
Professions libérales 

Frais de formation 

Subvention 30% 

plafonnée à 1 000 € par personne 

3 000 € par formation 

- Agrément du formateur 

ou de l’organisme de 

formation 
- Dossier de formation 

(programmes, feuilles de 

présence…) 

Développement numérique 
Frais de 

développement 

Subvention 30% 

plafonnée à 5 000 € 

-Cahier des charges du 

projet (pour tout secteur) 

-Démonstration concept 
-Références clients 

      

Développement Soutien à 

l’émergence d’un réseau de 

tiers-lieux 

Constituer une offre d’hébergement / pépinière entreprises (espaces de 

coworking - réseau maillé sur le territoire) 
PME 

Loyers 
Subvention 30% 

plafonnée à 5 000 € 
-Bail 

Investissements 
(Équipement 

bureautique) 

Subvention 30% 

plafonnée à 3 000 € 

-Descriptif matériel 

-Devis 

      

Soutien au déploiement du 

THD pour l’installation des 

entreprises 
Favoriser l’accès des entreprises aux réseaux THD Entreprises Coûts de raccordement 

Selon convention Gironde 
Numérique 

-Devis d'installation et 

de raccordement 

-Description des besoins 
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ORIENTATION 2 - POURSUIVRE ET RENFORCER LA POLITIQUE DE FILIERES 
 

PRIORITE 4 - Soutien aux activités agricoles de diversification (production, transformation) 

 

DISPOSITIF OBJECTIFS ET PROJETS A FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE 
INTENSITE MAXIMALE DE 

L'AIDE COMMUNAUTAIRE 
Pièces justificatives 

Soutien foncier 
Aide à l’acquisition foncière 

 
Exploitants agricoles Coûts d’acquisition 

Subvention 20% 

Plafonnée à 15 000 € 

-Références cadastrales 
de la parcelle 

-Rapport sur la qualité 

agronomique et 
environnementale des 

sols 

-Étude préalable des 
types de culture 

envisagée 

Soutien à la création 

transmission reprise 

Favoriser la création et la transmission des exploitations agricoles sur le 

territoire 
 

Exploitants agricoles 

Coûts liés à 

l’installation ou à la 
transmission reprise 

Subvention 30% plafonnée à 

15 000 € 

-Accompagnement 
Chambre d’agriculture / 

ADAR 

-Éléments de plan 
d’affaire en 

investissement et en 

fonctionnement 
-Type d’installation 

envisagée (baux 

agricoles) 
      

Soutien et accompagnement 

à la diversification 

d’activités agricoles 

Aide au développement en agritourisme, œnotourisme 

Aide à l'accueil touristique 

Restauration 
Hébergement 

Aide à la mise en place d’un système de transformation des produits locaux 

Exploitants agricoles 

Investissements 

aménagements, 
équipement matériel, 

mobilier 

Subvention 30% plafonnée à 
15 000 € 

-Dossier descriptif et 

business plan 

-Accompagnement 
Entre-deux-Mers 

Tourisme et/ou PETR 

-Étude de marché 
-Descriptif techniques de 

la chaîne de production, 

transformation 
-Dispositif de contrôle 

de la production 

alimentaire 
-Pour la partie 

hébergement : adhésion 

programme Lichô 

-Pour l’aide à la mise en 

place d’un système de 

transformation des 
produits locaux : 

conditions d’hygiène et 

de sécurité 

Diversification de l’offre de production 
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Accompagnement 

innovations 
Expériences innovantes agriculture numérique, robotique, processus 

d’automation 
Exploitants agricoles Investissement 

Subvention 33% plafonnée à 

20 000 € 

-Dossier technique 

(drone…) 
-Descriptif processus 

innovant (pour la culture 

bio) 
      

Soutien et accompagnement 

à la mise en place de zones 

d’activité agricole 

Regrouper les productions agricoles locales / Favoriser la diversification de la 

production agricole locale 

 

Exploitants agricoles Investissement 
Subvention 5€/m² plafonnée à 

20 000 € 

-Plans cadastraux de la 
parcelle 

-Rapport sur la qualité 

agronomique et 
environnementale des 

sols 

-Étude préalable des 
types de culture 

envisagée 
-Éléments juridiques sur 

constitution d’un 

groupement (statuts, 
convention avec 

collectivité locale…) 
      

Accompagnement au 

développement d’un réseau 

de livraison agricole locale 

à domicile (hors viticulture) 

Achat de matériel de livraison à vélo 
 

TPE 

Investissement 
30% du coût du parc vélo 

plafonnée à 5000€ 

-Étude de marché 

-Éléments juridiques, 

convention… 

Location de batterie pour voiture électrique 

 
Loyer 

Subvention 25%  

plafonnée à 1500 € /an 
Durée maximum 18 mois 

-Caractéristiques 

véhicules 

-Caractéristiques batterie 
-Dispositif recyclage en 

fin de vie 
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PRIORITE 5 - Renforcer les actions de développement du tourisme 

 

DISPOSITIF OBJECTIFS ET PROJETS À FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE 
INTENSITE MAXIMALE DE 

L'AIDE COMMUNAUTAIRE 
Pièces justificatives 

Soutien aux projets de 

création/ transmission/ 

reprise 

Création projet touristique 
Accompagnement transmission / reprise 

PME BFR 
Subvention 50%  

plafonnée à 2 500 € 

-Dossier descriptif et 
business plan 

-Accompagnement 

Entre-deux-Mers 
Tourisme et/ou PETR 

-Étude de marché 

-Adhésion programme 
Lichô 

      

Soutien à l’innovation et au 

développement des 

entreprises du tourisme 

Aide au financement des aménagements et installations tous handicaps. 

 
PME Investissement 

Subvention 20% 

plafonnée à 3 500 € 

-Descriptif technique 

-Références des normes 

-Accompagnement 
E2MT et PETR 

Services innovants et fédérateurs 

Développement services marketing / promotion 
TPE 

Dépenses de 

fonctionnement 

Subvention 

30% plafonnée à 3 000 € 
 

Modernisation, mise aux normes, home staging TPE hébergeurs 
Investissements 

travaux 

Subvention 50% 

plafonnée à 7 500 € par hébergeur 

Création hébergement 

collectif : 

-Étude marché 
-Business plan 

-Descriptif techniques 

travaux 

Acquisition, rénovation, aménagement 
 

TPE Investissements 
Subvention 25% 

plafonnée à 25 000 € 
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ORIENTATION 5 - RENFORCER L'ECONOMIE TERRITORIALE, L'ENTREPRENEURIAT ET LE MAILLAGE DU TERRITOIRE 
 

PRIORITE 6 - Renforcer l’économie territoriale, l’entrepreneuriat et le maillage du territoire et conforter l’économie locale 

 

DISPOSITIF OBJECTIFS ET PROJETS À FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE 
INTENSITE MAXIMALE DE 

L'AIDE COMMUNAUTAIRE 
Pièces justificatives 

Soutien et modernisation 

du commerce, de l’artisanat 

et des entreprises de 

services 

Projets visant à créer, renforcer et soutenir la dynamique commerciale et 

artisanale et de services : 

- Acquisition de matériel, outillage ou mobilier 
- Aménagements de bâtiments en zones d’activité 

- Équipements des véhicules professionnels 

 

PME Investissements 
Subvention 25 % 

plafonnée à 25 000 € 
Plan, descriptif 
technique devis 

      

Soutien à l’emploi et à la 

mutualisation 

Manifestations 

 

PME 
Frais de 

fonctionnement 
Subvention 50% 

plafonnée à 5 000 € 

Groupements 

d’entreprises : 

-Descriptif 
-Business plan 

Alternance / mutualisation des salariés par des groupements d'employeurs 

 

Statuts groupement 

d’employeurs 
Conventions 

Descriptif nature 

d’emploi 

Soutien aux formations collectives générales ou thématiques 
Agrément du formateur 
ou de l’organisme de 

formation 
      

Soutien au commerce local 

Accompagnement création et développement d’une activité commerciale ou de 

service en centre-bourg 

Accompagnement transmission/reprise de commerces et de services cédant leur 
activité 

PME commerce services 

BFR 

Investissements 

Subvention 30% 

plafonnée à 10 000 € 

Bail ou acte de propriété 

Description projet 

Création d’emploi 

BFR 
Subvention 50% 

plafonnée à 2 000 € sur 1 an 

-Dossier descriptif et 
business plan 

-Accompagnement 

Entre-deux-Mers 
Tourisme et/ou PETR 

-Étude de marché 

Maintien commerces centre-bourg (surface <400 m²) ou services n’existant pas 

sur le territoire ou innovation ou création emploi : modernisation équipement, 
changement destination local commercial, création collective nouvelle activité 

Mise en place système fidélisation 

 

TPE commerce 

Investissements 
Subvention 30% 

plafonnée à 10 000 € 

-Descriptif technique 

-Descriptif des 
équipements 

-Devis 
-Statuts association ou 

groupement 

BFR 
Subvention 50% 

plafonnée à 2 000 € sur 1 an 

      

 

 

 



 

 

Règlement d’intervention économique de la CdC du Créonnais 

8 

TOUTES ORIENTATIONS - IMMOBILIER D'ENTREPRISE 

 

DISPOSITIF OBJECTIFS ET PROJETS À FINANCER BENEFICIAIRES ASSIETTE 
INTENSITE MAXIMALE DE 

L'AIDE COMMUNAUTAIRE 
Pièces justificatives 

Soutien à l’immobilier 

d’entreprise et 

aménagement de zones 

d’activité 

Favoriser l'implantation et le développement des entreprises 
 

PME Investissement 
Subvention 25% 

plafonnée à 30 000 € 

-Descriptif locaux 
-Bail ou acte de propriété 

-Plans 

-Devis 
 

      

 

 


