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 Compétences obligatoires  
Développement économique / Aménagement de l'espace communautaire 

Équilibre social de l'habitat / Politique de la ville dans la communauté 

Accueil des gens du voyage 

Collecte et traitement des déchets des ménagés et déchets assimilés 

 

 Compétences optionnelles 

  Assainissement / Eau potable 

  Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 

  Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements   

  culturels et sportifs d'intérêt communautaire  

  Action sociale d’intérêt communautaire 

 

 Compétences facultatives (extrait) 

Culture  

Activités nautiques 

Aménagement et gestion de chemins de randonnée du schéma communautaire 

Sécurité des personnes et des biens 

Gestion intégrée des zones côtières 

Élaboration et suivi de Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
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 Développement économique  

 Projet de Développement Economique du Territoire 

 Schéma de développement de l’économie touristique 

 Gestion de 27 ZAE 

 

 Développement agricole 

 Promotion et valorisation les produits et savoir-faire locaux issus 

d’une agriculture durable  

 Animations scolaires 

 Groupement de commandes pour la restauration scolaire 

 Espace Test agricole 

 

 Plateforme Entreprendre (diapo. à suivre…) 

 

 Nautisme 

 Schéma de développement nautique 

 Evénementiels 

 

 APN 

 Schéma cyclable en lien avec le service mobilité 

 Gestion et développement des circuits de randonnées 
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http://www.bpaca.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx


Rappel : événement (passé) 

Activités de la Plateforme Entreprendre 

29 juin 2017 
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 Les outils de financement à court terme :  

 Le BFR lié aux opérations quotidiennes 

 

 Pression sur les fournisseurs / Clients 

 Escompte / Affacturage 

 Lignes de trésorerie 

 

 

 Les outils de financement à moyen/long terme 

 Le Haut de bilan face aux investissements et aux projets de développement 

 

 Capitaux propres  

(Apport personnel en numéraire ou nature, Entrée de nouveaux associés ou 

investisseurs minoritaires (Cigales, Business Angels,…), Prêt d’honneur (ICM, Réseau 

Entreprendre), Report à nouveau placé en réserves 

 Comptes courants d’associés 

 Dettes bancaires Moyen/Long terme 

 Subventions et assimilés (Région, Europe, CARA?) 

 
 

 

 

 

 



Le SRDEII régional et ses 9 orientations 
CERA – Business Breakfast 

17/10/17 

 
 

Le SRDEII :  
9 orientations 

1 : Transitions régionales 

Transition numérique 
Mobilité et transports intelligents 
Transition énergétique 

2 : Politique de filière 

3 : Performance 
industrielle et usine du 

futur 

4 : Innovation 

5 : Economie 
territoriale 

et entrepreneuriat 

7 : Retournement et 
relance des territoires et 

des entreprises 

8 : 
Internationalisation 
des entreprises  et 

attractivité 

9 : Financement des 
entreprises 

6 : Economie 
sociale et 

solidaire (ESS) 

8 orientations opérationnelles 

1 orientation transversale 
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Le SRDEII : que faut-il retenir ? 

 Un cœur de cible : les entreprises de 

taille intermédiaire (ETI, > 250 salariés) 

Des filières prioritaires partiellement en 

phase avec le projet économique de la Cara 

(tourisme, agriculture, santé et bien-être, 

« silver économie », industries de la création 

et de la culture…) 

Des lignes de force :  

innovation,  

approches filières,  

écosystèmes 

internationalisation,  

« usine du futur » 

La présence d’une orientation sur 

l’économie de proximité / 

résidentielle 

La reconnaissance des agglomérations comme 

partenaires de la contractualisation 

 Pas d’abondement régional sur 

l’immobilier d’entreprise 
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  Création (< 6 mois) 

 

 Primo-développement (6 mois à 2 ans) 

 

 Développement (>2 ans) 

 

 Projets innovants ou spécifiques (Usine du futur,…) 

 

 Cession/Reprise 

 

 Retournement 

 

  

 
 

 

 

 

 



Les phases de financement possibles - Région 
CERA – Business Breakfast 

17/10/17 

 
 



Les phases de financement possibles - Région 

 

CERA – Business Breakfast 
17/10/17 

 
 



Les phases de financement possibles - Région 

 

CERA – Business Breakfast 
17/10/17 

 
 



L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
 

Animation et gestion du programme LEADER, porté par la 

CARA  
 

 Programme européen de développement local : 

 - au service des territoires ruraux 

 - destiné à soutenir des initiatives locales qui contribuent à 

renforcer l’attractivité d’un territoire  en s’appuyant sur ses 

atouts 

Focus sur deux fiches-actions :  
 

> Appuyer la création d’entreprises et la structuration de 

filières 

> Développer les services à la population et les équipements 

collectifs 

Le projet, pour être éligible, doit :  
 

• S’inscrire dans la stratégie du Groupe d’Action Locale 

• Se situer sur le territoire de l’Agglomération Royan   

  Atlantique 

• Disposer d’un ou plusieurs cofinancements publics 

• Ne pas avoir débuter avant le dépôt de la demande 

Pour qui ? 
 

> Porteurs de projets publics, privés et associatifs. 
 

Quels secteurs  sont concernés?  
 

Développement économique, développement 

agricole, services à la population, culture, tourisme. 

Trois axes stratégiques :  
 

> Favoriser le développement de l’économie productive locale 

agricole  

> Valoriser et accroître l’attractivité économique et 

résidentielle du territoire 

> Repenser l’offre touristique dans une logique de 

complémentarité entre les espaces ruraux et littoraux 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet !  

 

Chaque décision relative à la mise en œuvre du 

programme,  

y compris l’octroi d’une subvention LEADER, est prise 

par un comité de programmation public/privé composé 

majoritairement d’acteurs privés du territoire. 

Aline BINI 

 05 46 39 64 34 

 a.bini@agglo-royan.fr 

Les financements possibles - Europe 
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 Actuellement à l’étude et sous condition de validation politique et technique, des aides 

directes pourraient voir le jour courant 2018. 

 

 

 

 Ces aides compléteraient les dispositifs régionaux et sont pressenties dans les champs 

suivants (numérique, agriculture/aquaculture, innovation, économie territoriale). 

 

 

 

   Plus de détails seront fournis après validation. 
 

 

 

 

 



Evénement : Journée de l’Entrepreneur  28 novembre 2017 

Communauté d’Agglomération  

Royan Atlantique 



  

    

                                             

  

                                                   

 
Sébastien LAMY  

05 46 39 64 22 / 06 33 59 42 96 

  plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr 

Stéphane Mendousse 

05 46 22 19 57  

  s.mendousse@agglo-royan.fr 

Merci / Contacts 

Questions sur le foncier, les ZAE, 

l’immobilier d’entreprise 

Questions sur les projets d’entreprise et le 

financement 



Annexes  
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REGION NOUVELLE-AQUITAINE  

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
La Région :  
a la compétence quasi exclusive pour définir les régimes 

d’aides aux entreprises applicables sur son territoire 
participe au financement de l'accompagnement à la 
création - reprise d'entreprises (art 7, loi NOTRe) 
s’est donnée comme mission de renforcer l’économie 

territoriale, l’entrepreneuriat et le maillage territorial 

Activités accompagnées : 
création, reprise, transmission, développement de TPE 

(aides individuelles et actions collectives) 
 

Constats :  
un taux dynamique de création de TPE – 5ème Région 

française 
sécuriser les parcours des entrepreneurs par un 

accompagnement pour augmenter le taux de pérennité des 

activités : 50 % des entreprises non accompagnées 

disparaissent dans les 3 ans de leur existence. 

Outils d’accompagnement : 
 

 reconduction du dispositif NACRE jusqu’à fin 2017  
 règlement d’intervention régionale adopté en février 2017 
 conventionnement avec les réseaux régionaux 
 nouveau dispositif régional d’accompagnement à l’échelle 

de la Nouvelle-Aquitaine à compter de 2018 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs 

d’activités 
tout porteur de projet, quel que soit son statut, s'inscrivant dans un 

processus  de création-reprise-transmission et développement 
 

priorité aux TPE de – 10 salariés 
 

principalement les entreprises de l’artisanat, des services et 

commerces de détail, proposant une offre locales de produits ou de 

services. 

Enjeux : 
 

 anticiper les transmissions et reprises d’entreprises pour 

pérenniser l’activité des TPE et leurs emplois (1/3 des dirigeants 

âgés de + 55 ans) 
 l'emploi : 40 % des créateurs sont des demandeurs d'emploi 
 accompagner la structuration et la transformation des TPE 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet !  
 

L’économie territoriale contribue à améliorer la qualité de vie des 

habitants et l'attractivité des territoires en développant une offre 

de commerces et services de proximité, essentiels à la population. 

Service Economie Territoriale – site de 

Poitiers 
 05 49 38 49 38  
 ecoterr.poitiers@nouvelle-aquitaine.fr 
Internet : aides-ressources/guide-aides.html 

Une question ? 06 33 59 42 96 


