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LE FONDS POUR L’ÉCONOMIE
DES QUARTIERS D’EST ENSEMBLE
Est Ensemble lance le fonds pour l’économie des quartiers dédié à l’investissement
dans des projets économiques s’implantant ou se développant dans les quartiers prioritaires
du territoire.

Quel est l’objectif ?

Soutenir financièrement les investissements immobiliers ou productifs des porteurs de projet
d’implantation ou de développement dans un des 19 quartiers en politique de la ville, quartiers dits
prioritaires, du territoire. Cette aide permet à l’entreprise de réserver ses capacités financières
à la création d’emplois.

Qui sont les bénéficiaires ?

Quel est le montant de l’aide ?

Le fonds pour l’économie des quartiers finance les travaux d’aménagement d’un local
et/ou l’achat de matériel nécessaire à l’activité. La subvention est de 10 000 € minimum
et peut couvrir jusqu’à 80 % des dépenses d’investissement liées au projet.

Quand solliciter cette aide ?

Il s’agit d’un appel à projet permanent. Les candidats à l’aide peuvent dès lors proposer leur dossier
à tout moment, la commission de sélection se réunit trois à quatre fois par an, selon les besoins.

Quelle est la procédure d’instruction ?

Le porteur de projet doit remplir un dossier de candidature qui passe devant une commission
composée de représentants d’Est Ensemble et de ses partenaires institutionnels ou privés actifs
dans le développement et le financement d’activité.
Outre les critères de maturité du projet et d’implantation géographique, la commission apprécie
la candidature selon la solidité de son modèle économique, son ancrage local et sa dimension
collective, l’éventuel nombre d’emplois induits et la valeur ajoutée apportée au quartier.
Le dossier de candidature, les périmètres des quartiers ainsi que l’ensemble
des modalités sont à retrouver sur est-ensemble.fr/fonds-eco-quartiers
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Le fonds s’adresse aux porteurs de projet – nouveaux entrepreneurs, entreprises déjà constituées,
associations – qui cherchent des financements en investissement pour installer ou développer une
activité.

Contact
Direction de l’économie, de l’attractivité et de l’innovation d’Est Ensemble
dev-eco-quartiers@est-ensemble.fr
est-ensemble.fr
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