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#1 Economie

L’activitééconomiquesurEBER

Sur EBER

◼ 55 zones d’activités dont 4 comptant plus de 1 000 emplois

◼ 5 600 établissements

◼ 22 000 emplois : - 1/3 dans le commerce/transports/service

- 1/3 dans l’industrie

◼ 2 milliards d’euros d’investissements privés entre 2014 et 2024

◼ Un des premiers secteurs producteur de pommes et irrigués de la Région

◼ Membre du Pôle Agroalimentaire de l’Isère (marque ISHERE)

◼ Membre de la CFT Bas-Dauphiné Bonnevaux (vidéo sur le multi-usage en forêt)

◼ Labellisation territoire d’industrie

Quelques chiffres concernant le tourisme

◼ 608 emplois salariés en 2015 soit 5% des emplois salariés du Pays Roussillonnais

◼ 145 établissements - Majorité de TPE

◼ 4 axes majeurs (Axe Rhône, Axe vert, Culture et patrimoine, Tourisme industriel)
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#2 Aide au développement EBER - Région

EBERsoutient l’économiedeproximité

La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a fait le choix 

du soutien à l’économie de proximité : 

◼ Aide au développement EBER – Région

◼ Aide Région Hôtellerie – Hébergement

◼ Aides FEADER - Agriculture

◼ Soutien aux associations de création ou reprise d’activités :

◼ Initiative Isère Vallée du Rhône - ADIE
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Aide au développement EBER - Région

Aideaudéveloppementdespetitesentreprisesdu

commerceetde l’artisanatavecpointdevente
Contexte

◼ La Région a mis en place un dispositif de soutien à l’économie de proximité et au

développement des petites entreprises du commerce et de l’artisanat avec point de

vente.

◼ Engagement de EBER dans le dispositif régional avec un cofinancement.

Objectif

◼ Revitalisation commerciale des centres-villes et bourgs-centres (galeries commerciales 

et zones commerciales et artisanales exclues).

Entreprises éligibles

◼ Indépendantes (y compris franchisées), en phase de création/reprise/développement

◼ Entre 0 et 49 salariés, avec un CA inférieur à 1M € et une surface de vente inférieure à 400 m2

◼ Inscrites au RCS ou Répert. des Métiers ou relevant de la liste des entreprises des métiers d’art

◼ A jour des cotisations sociales et fiscales



Aide au développement EBER - Région

Aideaudéveloppementdespetitesentreprisesdu

commerceetde l’artisanatavecpointdevente
Activités éligibles

◼ Les commerces de proximité avec un point de vente (accueil de la clientèle + vitrine)

◼ Les commerces dit « de quotidienneté » (alimentation spécialisée, alimentation générale,

commerce de détail, laveries-blanchisseries, garages, soins de beauté, restauration, pharmacies).

◼ Les entreprises de métiers d’art et celles de restauration de monuments historiques.

◼ Sont exclus : les professions libérales, taxis-transports, auto-écoles, agences de

voyages, artisanat de production et artisans du BTP, hôtellerie indépendante et de

chaîne, hébergements, points de vente agricoles, maisons de santé.

Dépenses éligibles

◼ Investissements de rénovation (vitrines, accessibilité local, façades, enseignes, décoration-

aménagement intérieur…)

◼ Équipements destinés à assurer la sécurité (caméras, rideaux métalliques…)

◼ Investissements d’économie d’énergie (isolation, éclairage, chauffage…)

◼ Investissements matériels (matériels pro, mobilier, équipements informatiques et numériques…)



Aide au développement EBER - Région

Aideaudéveloppementdespetitesentreprisesdu

commerceetde l’artisanatavecpointdevente
Taux aides et Montants

◼ Plancher de subvention : 10 000 € ; Plafond de subvention : 50 000 €

◼ Tx Région : 20% (entre 2 000 et 10 000 €)

◼ Tx EBER : 10% (entre 1 000 et 5 000 €)

◼ Enveloppe EBER : 30 000 € annuel

Démarche et Calendrier

◼ Montage du dossier avec le service Economie de EBER

◼ Lettre d’intention à envoyer à la Région avant la démarrage de toute dépense

◼ Passage et vote par élus EBER (max. 6 mois)

◼ Passage et vote par élus Région (max. 12 mois)

◼ Versement subventions sur justificatifs (factures)



Aide au développement EBER - Région

Entreprises financées en 2018-2019

◼ L’Ingrédient

• Bar-Restaurant à Agnin

• M. Vignal et Mme Guyonnet

• Création d’un commerce

• Aide acquisition matériel et mobilier (four, hotte, tables et chaises…), enseigne 

◼ La Boulangerie d’Agnin

• Boulangerie à Agnin

• M. Baland et Mme Nuss

• Création d’un commerce

• Aide acquisition matériel (fours, pétrin, laminoir, batteur…)

◼ Les Pot’iront

• Restaurant à St-Maurice-l’Exil

• M. Sassolas

• Modernisation-Sécurisation d’un commerce

• Aide sécurisation (portes coupe-feu) et équipement (climatisation, groupe froid, caisse)
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Aides Région hôtellerie-hébergement

AidesRégionhôtellerie-hébergement

Contexte

◼ Pas d’aides dans le cadre du dispositif EBER-Région car aides directes régionales

Descriptifs

◼ 5 aides directes :

- projets de création, de rénovation et d’extension d’hôtels indépendants

- projets de création, d’extension, de rénovation de l’hôtellerie de plein air indépendante

- projets de création, d’extension, de rénovation des gites de groupe

- projets de création, d’extension, de rénovation des hébergements collectifs

- projets de création d’hébergements hybrides

Bénéficiaires 
maîtres d’ouvrage privés + collectivités locales et leurs groupements

Lien : https://www.auvergnerhonealpes.fr/289-guide-des-aides-appels-a-projet.htm

https://www.auvergnerhonealpes.fr/289-guide-des-aides-appels-a-projet.htm


Aides Région hôtellerie-hébergement

AidesRégionhôtellerie-hébergement
◼ Hôtellerie indépendante

Sont éligibles : établissements classés dans la catégorie « hôtel de tourisme »

Sont exclus : établissements de chaînes, projets localisés sur (ou à proximité) d’une ZA et/ou en sortie

ou à proximité d’une autoroute

◼ Hôtellerie de plein air indépendante
Sont éligibles : - terrains de campings classés « campings de tourisme »

- Parcs Résidentiels de Loisirs classés « Parc résidentiel de loisirs »

Sont exclus : établissements de chaînes et aires de camping-cars

Aide hôtellerie : plancher de dépenses 70 000 € HT; tx de 15% max. avec un plafond de subvention de

70 000 €.

◼ Gites de groupe

Sont éligibles : établissements d’une capacité minimale de 16 places (hors commune traversée par un

itinéraire de randonnée ou une véloroute reconnus d’intérêt régional) avec une seule cuisine et un seul

espace de restauration communs

Sont exclus : meublés de tourisme et chambres d’hôtes

Aide : plancher de dépenses éligibles de 70 000 € HT; tx de 20% max. avec un plafond de subvention de

100 000 €.



Aides Région hôtellerie-hébergement

AidesRégionhôtellerie-hébergement
◼ Hébergements collectifs

Sont éligibles : centres de vacances et centres d’accueil pour enfants, auberges de jeunesse, Centres

Internationaux de Séjours, villages de vacances du secteur ESS, maisons familiales de vacances

Sont exclus : meublés de tourisme et chambres d’hôtes

Aide hôtellerie : - plancher de dépenses 70 000 € HT

- tous publics : tx de 20% max. avec un plafond de subvention de 180 000 €

- enfants et jeunes : tx de 30% max. avec un plafond de subvention de 250 000 €

◼ Hébergements hybrides
Sont éligibles : projets associant hébergements (non éligibles aux autres dispositifs d’aide) et activités,

prestations, services

Sont exclus : meublés de tourisme et chambres d’hôtes

Aide hôtellerie : plancher de dépenses éligibles de 300 000 € HT; tx de 15% maximum avec un plafond

de subvention de 70 000 €
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Aides FEADER agriculture

AidesFEADERagriculture
Contexte

◼ Pas d’aides dans le cadre du dispositif EBER-Région car aides directes via le

Programme de Développement Rural Rhône-Alpes 2014-2020 (cadre de mise en

œuvre des fonds FEADER)

Descriptifs

◼ Aides dans le cadre d’Appels à projets (financés par Région, Département et FEADER) :

- Opérations 04.21C – Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation

inscrits dans le prolongement de la production agricole Volet collectif

Objectif : aider les agriculteurs dans leurs projets de diversification, de les rendre plus compétitifs dans

le cadre de circuits courts de commercialisation et de permettre le maintien des filières agricoles et

alimentaires représentatives de l'économie régionale afin de renforcer leur ancrage territorial

Taux d’aide : 40%

- Opérations 04.21F « Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation

dans le prolongement de la production agricole » Volet individuel (ateliers fermiers)

Objectif : aider les agriculteurs dans leurs projets de diversification et les rendre plus compétitifs dans le

cadre de circuits courts de commercialisation

Taux d’aide : 40%

Lien : https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/

https://www.europe-en-auvergnerhonealpes.eu/aap?programmes%5B0%5D=7&territoires%5B0%5D=19&page=3
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Création et reprise d’activité

Soutienauxassociationscréation/repriseactivités

Initiative Isère Vallée du Rhône (IIVR)

◼ Favoriser la création/reprise et le développement d’entreprises pérennes, par l’octroi de

solutions de financement aidant à l’obtention d’un prêt bancaire professionnel (prêts

d’honneur Création/Reprise, Croissance, Innovation)

◼ Conventions EBER-IIVR : - convention annuelle de partenariat : subvention de 42 000 €

- prêt d’honneur (EBER abonde à hauteur de 80 000 €)

Association pour le Droit à l’initiative Economique (ADIE)

◼ Aider les personnes exclues du système bancaire (demandeurs d’emploi, bénéficiaires de

minima sociaux, salariés en situation de précarité) à créer leur entreprise par le microcrédit

◼ Convention de partenariat de 3 ans (2017-2019) : subvention de 9 000 €/an (15 projets

accompagnés par an)



Merci


