GRAND EST : ENTREPRENARIAT DES JEUNES
Pour concrétiser un projet professionnel, créer une entreprise innovante

Le Dispositif « GRAND EST : ENTREPRENARIAT DES JEUNES » a pour objectif de
susciter, soutenir, développer et faire connaître l’esprit d'initiative et d’entreprenariat des
jeunes de 18 à 29 ans.
Ce dispositif aide prioritairement des projets structurés, innovants, à fort impact sur le projet
de vie du jeune.
Dans tous les cas le projet présenté est à visée professionnelle avec pour finalité la
création d’activité économique à court terme.

OBJECTIFS
La Région Grand Est souhaite soutenir, accompagner et valoriser les jeunes porteurs d'un
projet entrepreneurial (entreprises, structures de l’ESS, Start-ups…) par le biais d’une aide
financière de 5 000 € maximum. Véritable fonds d’amorçage, ce dispositif a pour vocation
d’améliorer l’autonomie des jeunes, développer le sens des responsabilités, de créativité,
d’innovation ou encore permettre de concrétiser son entreprise.
Pour bénéficier de cette aide, le ou les porteurs de projet devront le présenter devant un
jury. En amont, les jeunes seront invités à être accompagnés par un membre des réseaux
d’acteurs spécialisé en matière entrepreneuriale en région. Les porteurs de projets vont ainsi
tester leurs opportunités d’affaires en la mettant sous le regard de partenaires extérieurs.

BENEFICIAIRES
Le dispositif est ouvert à compter du 1er janvier 2017 aux jeunes de 18 à 29 ans quel que
soit leur statut (étudiant, salarié, demandeur d'emploi, stagiaire...).
Le projet doit être porté seul ou avec des associés (tous les associés doivent avoir moins de
29 ans) et doit faire apparaître un projet de création d’entreprise clair avec une perspective
de créations d’emplois à moyen terme.
LES CONDITIONS D’ACCES
Les projets éligibles devront s’inscrire dans le champ de l’innovation, de l’utilité sociale,
dans un défi personnel et sur des filières prioritaires pour le Conseil Régional :
économie numérique, économie sociale et solidaire, économie verte, services à la
personne et circuits de proximité
mise en place d’un dispositif/produit/procédé nouveau
trajectoire atypique
développement d’une activité économique en secteur rural

GRAND EST : ENTREPRENARIAT DES JEUNES
Un jury composé d’élus régionaux, d’experts et d’anciens lauréats, donnera un premier avis
sur les projets présentés. Ils apprécieront les projets en fonction des conditions d’éligibilité,
mais aussi en fonction des critères suivants : les qualités entrepreneuriales du candidat, la
clarté du propos, la capacité à dépasser les difficultés, l’ouverture à un accompagnement
extérieur, les perspectives de création d’emploi et surtout la viabilité économique du projet.

Sont exclus du dispositif, les projets de franchise, les professions libérales réglementées,
les reprises d’activité sans caractère d’innovation avéré (à l’exception des reprises d’activités
spécifiques (ex : métiers anciens, métiers d’Art,…), les entreprises créées depuis plus de 6
mois au moment du dépôt du dossier (éligibles à d’autres dispositifs de droit commun du
Conseil Régional)
Pour toutes autres précisions concernant les modalités de participation et d’exclusion se
référer au règlement.

INSTRUCTION ET DEMARCHE A ENTREPRENDRE
Pour participer, le ou les porteurs de projets doivent compléter un dossier de candidature en
respectant le règlement. Les modèles de dossiers de candidatures et le règlement sont
téléchargeables sur le site du Conseil Régional :
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/entreprenariat-des-jeunes
Candidatures à envoyer impérativement à jeunesse@grandest.fr
En 2018, deux jurys seront organisés (Dates à confirmer) prévus en mai/juin et en
septembre/octobre 2018. Il est conseillé d’envoyer le dossier de candidature avant fin avril
pour participer à la première session et dans tous les cas avant le 15 septembre, pour qu’il
soit pris en compte en 2018.
Les jurys seront ouverts aux jeunes candidats du Grand Est, quel que soit leur lieu de
résidence en Région, sous réserve de l’éligibilité de leur candidature.
Contacts
Pour tout renseignement, merci de contacter, Claude CUOCO, Chargé de mission ; Direction
de la Jeunesse et des Lycées
claude.cuoco@grandest.fr ; Tél. 03 87 54 32 31

