
Priorité de développement n°1 : Activités économiques, emploi, compétences : anticiper les 
mutations 

Fiche action n°1.4 : Relever le défi de l’innovation et des nouvelles filières créatrices 
d’emploi 

 
 

Problématique spécifique à cette action 

Le développement économique du pays de Fougères s’appuie fortement sur ses filières traditionnelles 
qu’il convient de conforter. Cependant, la question de la diversification des activités et de l’innovation 
se pose de plus en plus fortement dans un contexte de mutations économiques. 

 

Type de projets éligibles 

- Accompagnement au développement de nouvelles filières (Biotechnologie, économie circulaire, 
économie de la déconstruction, écologie industrielle, économie touristique, économie 
résidentielle) 

- Economie sociale et solidaire : création de pôles sociaux et solidaires, projet de pôle de 
solidarités 

- Espaces mutualisés (travail, formation, recherche, services…) 
- Etudes, études-actions sur la mise en place de nouveaux modes de financements (financements 

publics, financements participatifs, partenariats publics - privés) 

 

Type de bénéficiaires 

- Maîtres d’ouvrage publics : EPCI, Communes, Chambres consulaires, Syndicats Mixtes, 
Etablissements publics, GIP 

- Maîtres d’ouvrage privés : Associations, SEM / SPL, SCI, SCIC / SCOP / CAE (coopératives 
d’activités et d’emploi) 

- Entreprises (dans le cadre de démarches collectives) 

 

Dépenses éligibles 

- Principes généraux définis par la Région 

 

Dépenses non éligibles 

- Principes généraux définis par la Région  

 

Critères de sélection proposés par le Pays 

- Inscription du projet dans une démarche communautaire ou de pays 
- Qualité de la co-construction 
- Impact du projet en matière d’emploi 
- Implication des jeunes dans la construction du projet  

 



 

Modalités de financement proposées par le Pays 

Autofinancement minimum 

 Porteurs de projets du territoire de la CC du pays 
de Saint-Aubin-du-Cormier, Coglais Communauté 
et Fougères Communauté : 50 % 

 Porteurs de projets du territoire d’Antrain 
Communauté et de Louvigné Communauté : 30 % 

Plancher de subvention régionale (en € et en %) Principes généraux définis par la Région 

Plafond de subvention régionale (en € et en %) 

 Porteurs de projets du territoire de la CC du pays 
de Saint-Aubin-du-Cormier, Coglais Communauté 
et Fougères Communauté : 20 % 

 Porteurs de projets du territoire d’Antrain 
Communauté et de Louvigné Communauté : 30 % 

Autres fonds mobilisables (européens...) FEDER / FEADER 

Complément d'informations (autres modalités à 
préciser) 

 

 

Indicateurs de réalisation 
Mesurent la réalisation concrète de la fiche action (indicateurs donnant lieu à des valeurs chiffrées, avec définition de valeurs 
cibles). Pour les types d'actions mobilisant par ailleurs les fonds européens, ils devront être conçus de façon à alimenter les 
indicateurs prévus dans le PO Feder/Fse et le PDR Feader.   

- Nombre de doctorants accueillis dans le cadre de projets de recherche 
- Nombre de projets soutenus présentant un partenariat Enseignement supérieur / Entreprises 
- Nombre de projets de mutualisation entre les entreprises (espaces de travail, services…) 
- Nombre de projets soutenus relatifs à l’émergence de nouvelles filières 

 


