
 

 

 

Appel à initiatives 

Projet PIA AJIR – Entrepreneuriat des Jeunes 

 

Le territoire de l’Ardèche a été retenu lauréat en avril 2016, d’un Programme d’Investissement 

d’Avenir pour la Jeunesse (13-30 ans) à l’échelle du département. Ce dispositif d’Etat porte plusieurs 

ambitions : 

 Renforcer  la coordination entre les acteurs (publics et privés) intervenant sur la thématique jeunesse 

 Permettre la participation des jeunes dans les politiques de jeunesse 

 Développer une politique de jeunesse intégrée via un projet multithématique  

 

L’une des thématiques du projet AJIR, Ardèche, Jeunesse, Innovation, Ruralité, concerne 

l’entrepreneuriat des jeunes et l’esprit d’entreprendre. Elle est formalisée par la fiche action 6.2. 

Le Département, en tant que pilote de la fiche action, souhaite inscrire la création d’activité dans le 

champ des possibles des jeunes, favoriser et faciliter l’entrepreneuriat pour les jeunes. 

Pour cela il émet un appel à initiatives sur cette thématique et souhaite soutenir : 

- Des initiatives coportées par des structures du social/ de l’insertion, des structures du 

socioculturel, et des structures de la sphère économique, (à minima deux secteurs) en 

mettant une attention particulière sur la dynamique partenariale. 

Type de projets soutenu : 

 Accompagnement de jeunes porteurs de projets économiques, sur une ou plusieurs des 

différentes étapes, de la formalisation à l’installation. 

 Sensibilisation / incitation à la création d’activité. 

 

- Une attention particulière sera portée sur l’évaluation du partenariat au regard de l’ambition du 

projet AJIR de construire une transversalité dans les politiques Jeunesse. 

Le projet doit penser une forme de restitution participative, incluant les jeunes. 

Public ciblé : Jeunes (16/30ans)  

Durée des projets : Variable selon l’ambition et dans la limite de la durée du projet AJIR (2016/2021). 

Modalités financières : Les structures soutenues bénéficieront de 50% de financements du P.I.A
1
 sur 

justification (trimestrielle) des dépenses engagées pour la mise en œuvre du projet. Le plan de 

financements peut s’appuyer sur les financements existants pour la structure. 

Enveloppe totale de subvention annuelle de la fiche action (répartie entre les différents projets 

soutenus) : 70.000 € / an.  

Modalité de présentation de projet : format libre comprenant descriptif du projet et proposition de 

budget prévisionnel. 

Pour manifestation d’intérêt ou question : Pauline CHEVILLOT pchevillot@ardeche.fr / 04 75 66 97 01. 

 

                                                           
1
 Le montage financier peut inclure, pour les 50% restants : des dépenses sur fonds propres, la valorisation de 

financements existants qui seraient orientés sur le projet, le cofinancement par des partenaires,… 
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