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Actions pouvant être soutenues dans le 
cadre de l’OT3

• Priorités de la Commission européenne 
(position paper) :

� Augmenter la productivité des PME par le soutien de 
l’innovation, en particulier en facilitant l’exploitation 
commerciale de nouvelles idées et promouvoir 
l’entreprenariat et la création de nouvelles entreprises

� Promouvoir des changements structurels dans 
l’économie par le développement de nouveaux 
modes d’activités pour les PME y compris dans les 
secteurs agricoles et de la pêche

• Orientation stratégique de la France
(document de concertation) : 
� « l’augmentation du potentiel économique du pays 

passe par la poursuite d’une stratégie de compétitivité 
axée sur les PME »



Développement des PME (1/2)

• Orientations stratégiques de la France
(document de concertation) : 
� diffusion de l’entrepreneuriat chez les jeunes et les 

publics spécifiques

� soutien à la création et la reprise d’entreprise, en 
particulier par des jeunes diplômés

� suppression des entraves à la création et à la reprise 
d’entreprise par des personnes ayant connu un échec

� accompagnement de la croissance des entreprises à 
potentiel 

� développement des industries créatives et des services 
innovants

� aide à la structuration des filières

� diffusion des pratiques d’amélioration de la 
performance

� Des actions à mener, notamment, à travers le 
développement de formations (via le FSE)



Développement des PME (2/2)

• Contributeurs du Partenariat National : 

� Propositions d’actions : 
� initiatives de sensibilisation à l'entrepreneuriat social

� politiques d'essaimage d'activités et d'innovations à 
finalité sociale 

� démarches de mesure de l'impact social

� démarches d'anticipation et de prospective relatives 
à leur performance économique et à leur marché

� développement de la culture entrepreneuriale

� appui à la gestion prévisionnelle territorialisée des 
emplois et des compétences

� outils financiers dédiés pour la création et la reprise 
d’entreprises

� accompagnement des entrepreneurs à travers du 
mentorat

� accompagnement tout au long de la vie de 
l’entreprise (accès au marché, première embauche, 
développement de l’activité)

� …



Spécificités des filières agricole, pêche et 
aquaculture

• Des mesures spécifiques adaptées à 
l’agriculture et à l’industrie de la pêche 

• Priorités de la Commission européenne 
(position paper) :
� la diversification des industries et des zones 

concernées pour le secteur de la pêche 

� le respect du principe de développement durable et 
l’augmentation de la qualité de la production pour le 
secteur agricole et agroalimentaire

• Orientation stratégique de la France
(document de concertation) : 
� FEADER : grain de productivité, structuration des filières 

et accompagnement du renouvellement des 
générations

� FEAMP : valorisation des captures de poissons et des 
produits de l’aquaculture  et diversification des 
sources de revenus



Complexité des instruments d'ingénierie 
financière pour les PME

• Contributeurs du Partenariat National : 

� Constat fait sur la période 2007-2013

� Facteurs : 
� des PME peu professionnalisées/sous-administrées

� des difficultés de trésorerie (lenteur des procédures 
financières)

� peu d'échange de bonnes pratiques entre les régions

� Préconisations :
� mettre en place une rationalisation des aides en 

créant des outils simples et pérennes comprenant un 
accompagnement local aux TPE/PME pour le 
montage des dossiers
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