
APPEL A PROJETS 
« ACTION NOUVELLE SUR LE TERRITOIRE VOIRONNAIS »

Le budget du Pays Voironnais pour cet appel à projets est de 30 000 €. Les subventions seront
réparties entre les unions commerciales faisant la demande ainsi qu’en fonction du montant et de
la pertinence du projet.

DEUX OBJECTIFS
L'objectif  premier  de  ce  nouvel  appel  à  projet  est  de  motiver  les  unions  commerciales  à  se
mobiliser ensemble pour promouvoir leurs commerces de proximité. Seul un portage inter-union
des commerçants sera éligible.
La subvention sera versée à l'union commerciale « pilote » de l'action éligible. 
L'animation ou l'action devra être  à  la  fois  un véritable  levier  sur  le  dynamisme commercial
voironnais et inédit sur le territoire. 

Cet appel à projet n'accepte pas les projets « intra-union commerciale » et les renouvellements
d'opérations déjà proposés auparavant sur le Pays Voironnais. 

OBJET DE L’APPEL A PROJET
Les critères d'éligibilité requis (mais pas obligatoirement cumulables) sont notamment :

• une action innovante pour le territoire,
• un effet levier et moteur sur le dynamisme commercial,
• une action à effet supra-communal,
• une opération en lien avec une politique animée par le Pays Voironnais,
• un projet qualitatif.

Pour exemple, les animations/actions subventionnables sont notamment :
• de nouvelles actions/animations jamais proposées sur le territoire (la nuit des soldes, etc.),
• la  création  de  nouveaux  supports  de  communication/notoriété :  montage  vidéo

promotionnel pour les réseaux sociaux et You Tube, etc.
• des actions d'accompagnements : formations diverses (numérique, communication, gestion

de conflits, sécurité, etc.), aide à la négociation des loyers, etc.

Sont exclus des dépenses éligibles : les lots, primes, cadeaux, tombolas, frais de bouche,
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frais d’hébergement, frais de déplacement, spectacles pyrotechniques, élections et concours divers
(miss beauté…) et toutes dépenses non directement liées à l’objet de l’animation présentée. 

MODALITÉS DE L’AIDE
Les actions subventionnables seront plafonnées à hauteur de 80 % maximum en cumulant toutes
les  aides  publiques.  Les  aides  seront  proratisées  selon  le  nombre de demandes faites  par  les
associations,  la  qualité  des  actions,  les  professionnels  sollicités,  le  nombre  d’associations
impliquées, etc.

Le jury de sélection évaluera la manière de pondérer les différents critères en fonction de la qualité
des dossiers déposés et du portage inter-union commerciales (de 2 à 8 associations).

A la suite du dépôt des dossiers lors du comité de pilotage inter-unions des commerçants animé
le lundi 10 octobre de 12h15 à 13h30 dans les locaux du Pays Voironnais, ils seront instruits par
un jury de sélection le 25 octobre. L’évaluation des dossiers et les propositions de subventions
seront validées en Commission développement économique, emploi et formation et en Conseil
Communautaire de novembre 2016.

Ces subventions seront versées sur remise des factures acquittés et d'un bilan exhaustif.  Cette
subvention sera réservée jusqu’en octobre 2017 dernier délai. 

CONSTITUTION DU DOSSIER
 Un dossier  de demande de subvention écrite  par  l’association « pilote »  présentant

l’action inédite partagée avec des associations de commerçants. 
 Un  (les)  courrier(s)  d’engagement  de  partenariat  des  associations  de  commerçants

participant à l’action présentée dans la candidature.
 Le descriptif des animations et son calendrier.
 Le plan de financement des animations en précisant toutes les dépenses et toutes les

recettes (partenaires financiers, sponsoring, subventions, etc.).
 L’ensemble des devis pour la bonne conduite de l’action.

CONTACT
Mme Sonia ARBOIT - Service Economie - Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais 
40 rue Mainssieux – CS 80363 – 38516 Voiron Cedex
Tél : 04 57 38 01 64

Date limite de dépôt des dossiers : Le lundi 10 octobre 2016 lors du comité de pilotage inter-union
des commerçants. 
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