
Règlement du dispositif métropolitain de soutien pour favoriser l’émergence de
projets créateurs d'emplois et de richesses économiques pour les structures de

l’Économie Sociale et Solidaire et des Industries Créatives et Culturelles.

Préambule
Le  territoire  métropolitain  dispose  d’un  vivier  d’entreprises  dynamiques  qui  constituent  une  ressource
exceptionnelle  au  service  du  développement  de  Clermont  Auvergne  Métropole  dans  le  secteur  de
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et des Industries Culturelles et Créatives (ICC). 
La Métropole souhaite positionner ces deux secteurs comme des vecteurs de développement économique
du territoire favorisant la  création d’emplois,  l’innovation, la  coopération et  l’attractivité du territoire à
travers une action publique forte. 

C’est dans ce cadre que la Métropole propose un accompagnement financier pour la réalisation de projets
créateur de richesses économiques et d'emplois pour ces deux secteurs. 

Article 1. Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de préciser les engagements de Clermont Auvergne Métropole et des
structures bénéficiaires  dans le  cadre du dispositif  métropolitain  pour favoriser  l’émergence de projets
créateurs d'emplois et de richesses économiques pour les structures de l’économie Sociale et Solidaire et
des Industries Créatives et Culturelles.

Article 2. Engagement de Clermont Auvergne Métropole
Afin de soutenir les entreprises du territoire, Clermont Auvergne Métropole a sollicité la Région Auvergne-
Rhône-Alpes pour la création d'un dispositif local spécifique de soutien aux entreprises de son territoire et
en  a  accepté  la  gestion,  par  délégation,  en  vertu  de  la  délibération  du  Conseil  Métropolitain
n°DEL20201230_006 du 18 décembre 2020. 
L'aide mise en place par Clermont Auvergne Métropole prend la forme d'une subvention annuelle de 
6.000€ versée pendant trois ans aux 10 structures retenues suite à l’appel à candidatures.

Article 3. Conditions d’éligibilité pour bénéficier de l’aide
Sont éligibles les entreprises répondant aux conditions suivantes :

• Les structures de moins de 10 salariés (entendu comme dix équivalent temps plein annuel) quelque
soit la forme juridique (entreprises, SCOP, associations employeuses, etc)

• Avoir une date de création antérieure au 01/01/2019,
• L’aide est proposée aux professionnels dont le siège social et l’activité se situent sur le territoire de

Clermont Auvergne Métropole (Aubière, Aulnat,  Blanzat,  Beaumont,  Clermont-Ferrand, Cournon
d’Auvergne,  Chamalières,  Cébazat,  Chateaugay,  Ceyrat,  Gerzat,  Le  Cendre,  Lempdes,  Nohanent,
Orcines, Pont-du-Château, Périgat-les-Sarliève, Royat, Romagnat, Saint-Genès-Champanelle),

• Les structures devront être à jour de leur cotisations fiscales et sociales et ne pas être en procédure
collective.



3. 1 pour les structures appartenant à l’Économie Sociale et Solidaire
Les structures devront être organisées sous forme de coopérative, mutuelle, association ou être agréées
entreprise solidaire d’utilité sociale (loi du 31 juillet 2014)
Elles  devront  exercer  un  mode  d'entreprendre  et  de  développement  économique  adapté  à  tous  les
domaines de l'activité humaine et remplir les conditions cumulatives suivantes :

• Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices 
• Une gouvernance démocratique participative définie et organisée par les statuts 
• Une gestion conforme aux principes suivants :

◦ Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de
l'activité de l'entreprise ;

◦ Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées.

3.2 pour les Industries Culturelles et Créatives
Quelque soit  le  domaine  d’activités,  les  structures  devront  avoir  comme objet  principal  la  création,  le
développement, la production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la commercialisation de biens,
de services et activités qui ont un contenu culturel, artistique et/ou patrimonial  (ndlr  : tel que défini par
l’UNESCO). 

Article 4. Sélection des structures bénéficiaires - Conditions de versement de la subvention
Une fois l’éligibilité de la candidature à l’appel à projet validée par Clermont Auvergne Métropole, le dossier
sera soumis au comité de pilotage du dispositif .
Le comité de pilotage retiendra 10 structures en s’appuyant, entre autre, sur les critères suivants : viabilité 
économique du projet et de la structure, intérêt pour le territoire, innovation sociale, impact 
environnemental, pourcentage des subventions perçues par la structure.
L'aide métropolitaine est fixée à 6.000€ par an pendant 3 ans.
Le premier versement sera effectué après retour de la convention dûment renseignée et signée.
Le second interviendra 1 an après, une fois réceptionné le dossier d'avancement du projet, en année n+2 le
même procédé sera dupliqué.

Article 5. Modalités de demande de l'aide
Les  dossiers  devront  être  téléchargés  à  partir  du  site  internet :  https://www.investinclermont.eu/,  Ils
devront  ensuite  être  complétés  avec  l’ensemble  des  pièces  jointes  demandées et  renvoyés  à  l’adresse
suivante :  Direction Accompagnement des Entreprises -  64-66 avenue de l’Union Soviétique – BP 231 –
63007 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1.
Seuls les dossiers complets seront recevables, ils pourront être saisis  jusqu'à l'extinction de l'enveloppe
budgétaire allouée.

Toute demande d'aide au titre du présent dispositif vaut acceptation par le demandeur des termes du
présent règlement.

Article 6. Engagements du bénéficiaire :
• L’Entreprise s’engage à apposer le logo de Clermont Auvergne sur toutes les productions liées à la

subvention objet de cet avenant.
• Le bénéficiaire s'engage à fournir chaque année : 

◦ son bilan d’activité, 
◦ ses documents comptables certifiés, 

https://www.investinclermont.eu/


◦ un bilan du projet ou de son avancée,
• L’entreprise renseignera, si elle est sollicitée, l'enquête annuelle réalisée par Clermont Auvergne sur

l'impact du dispositif pendant la durée de celui-ci et les trois années suivant sa fin. 

Pour constituer son dossier de demande de subvention, les pièces suivantes sont à retourner : 
6.1 pièces obligatoires     :   

• le dossier de candidature dûment renseigné et signé 
• Un  avis  de  situation  au  répertoire  SIRENE  de  moins  de  3  mois  à  récupérer  gratuitement  sur

https://avis-situation-sirene.insee.fr
• les deux derniers exercices comptables clos
• les statuts
• un RIB
• une attestation sur  l'honneur stipulant que l'entreprise est  à  jour de ses cotisations sociales et

qu’elle n'est pas considérée comme entreprise en difficulté (redressement ou faillite).
• Le rapport d'activité des deux dernières années.

6.2 pièces à fournir en fonction de votre statut     :   
• La composition des équipes dirigeantes : composition du bureau et du conseil d'administration pour

les associations, des collèges pour les SCIC, la liste des associés pour les coopératives en précisant 
leur âge, profession, commune de résidence et mandat(s) politiques,

• Le montant et la répartition du capital par catégories d'associés pour les coopératives.

Tous les dossiers incomplets seront rejetés par Clermont Auvergne Métropole.

Article 7. Restitution de la subvention
Dans le cas de manquements aux engagements prévus dans ce règlement le bénéficiaire se verra dans
l’obligation de restituer la totalité du montant de la subvention accordée.

Article 8. Durée du règlement
Le règlement entre en vigueur à compter de la signature de la convention par les deux parties pour une 
durée de 3 ans. Toute revente anticipée du l’entreprise entraînera la restitution de l’aide.

Article 9. Mentions obligatoires aux régimes d'aide.
Ce fonds relevant de la compétence régionale en matière d’aides directes aux entreprises, sa mise en œuvre
fait l’objet d’un avenant à la Convention pour la mise en œuvre des aides économiques par les communes,
leurs  groupements,  et   la  Métropole  de Lyon dans  le  cadre de  la   loi  Notre,  signée le 24 mai 2018  par
Clermont Auvergne Métropole et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

https://avis-situation-sirene.insee.fr/

