Vous êtes une entreprise ou une association:
Vous pouvez bénéficier
d’aides au développement et à la création d’emplois

LES PROJETS ELIGIBLES
Le projet devra répondre
au moins à un des critères suivants :
 projet collaboratif
 projet innovant technique ou industriel

LES AIDES ACCORDEES
Le dispositif prévoit 2 modes de financements:
aides directes à l’emploi ou actions collectives
Le montant des aides octroyées est apprécié
par un Comité technique d’engagement.
 3 000 € par emploi en CDI créé ou maintenu

 projet innovant sur le plan social

 5 000 € pour les publics prioritaires

 projet environnemental innovant

 2 000 € si renouvellement d’une aide

 projet socio-éducatif
 projet d’investissement

Le versement de l’aide s’effectuera en 2 temps:
⚫ 50 % à la date d’embauche
⚫ 50 % à échéance de un an

LE FONDS DE REVITALISATION

COMMENT PROCEDER ?

Suite à la fermeture du site de Lézat, la société
KAWNEER finance, dans le cadre d’un fonds de revitalisation, une contribution d’aides aux entreprises
se développant pour compenser les impacts de 28
suppressions de postes.

 Prise de contact avec le service intercommunal

Ce dispositif est piloté par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations (DDETSPP). Il a pour objectifs de contribuer au développement d’activités
économiques et à la création d’emplois sur le territoire Arize-Lèze et Le Couserans.
La Communauté de Communes Arize Lèze assure
l’animation du fonds, sa gestion administrative et
financière ainsi que l’accompagnement personnalisé des porteurs de projet.

 Analyse du projet et formalisation du dossier
 Présentation et instruction en Comité Technique
 Décision sur l’éligibilité et de l’aide attribuée.
 Versement des fonds au bénéficiaire.

QUI CONTACTER ?
Pour toute information et dépôt de dossier,
vous pouvez joindre Marine au 05 61 68 55 90
ou par mail: accueil@arize-leze.fr

Fiche projet téléchargeable
sur www.arize-leze.fr
PRÉFET DE L’ARIÈGE

