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Eléments contextuels :

DRJSCS AUVERGNE

Les politiques de développement de l’emploi s’accompagnent d’une stratégie d’aide à la création et à la
reprise d’entreprises en Auvergne, aussi bien de la part de l’Etat que des collectivités. Ces politiques se
sont intensifiées en 2012, notamment par l’action de l’Etat sur les dispositifs de droit commun ainsi qu’en
faveur de l’ESS, et du Conseil Régional d’Auvergne par le recours fonds d’investissement aux entreprises
(40M€).

L’accompagnement à la création d’entreprise se fait selon un processus :
1/ Un portail unique d’information, le CARIF-OREF (Etat, Région, Partenaires Sociaux) et des structures
d’accueil : Missions Locales, agences Pôle Emploi, DRJSCS/DDCS, réseau information jeunesse
2/sur les acteurs de l’accompagnement :APCE, BGE, CCI, Conseil Régional/ARDTA, Adie, Espace Info
Jeunes, DDCSPP et DRJSCS, pépinières d’entreprises, URSCOP, Réseau Entreprendre, CER France,
Racine, plate forme d’initiative locale, CRESS etc
3/ les dispositifs de financement, de portage ou de prêts, notamment par concours : Créacc, Oséo, Accre,
Envie d’Agir, nacre, résidence/pépinière d’entreprise, EoviAction, concours Parc Livradois etc

Boulouris 11 et 12 oct 2012

DRJSCS AUVERGNE

Le positionnement de la DRJSCS Auvergne
Par les politiques impulsées par le Ministère de la Jeunesse, des sports et de la
Vie Associative

Par secteur d’activité : Activités Physiques et sportives, sports de nature,
loisirs sportifs, animation socioculturelle
Par publics prioritaires : Jeunes, femmes, personnes âgées, personnes
handicapées.
Par objectifs opérationnels : développement de l’emploi, vitalisation des
territoires ruraux, cohésion sociale, autonomie et initiative des jeune
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Le dispositif Auverboost est un outil au service du développement de
l’emploi pour les jeunes de 18 à 30 ans :
•Qui répond aux priorités de l’ancien dispositif « Envie d’Agir » : Jeunes
à moindre opportunités, territoires ruraux et quartiers en priorité, projets
économiquement viables, dynamique d’intégration sociale et
professionnelle des jeunes
•Dans les secteur du sport, de la culture, de l’animation, de la solidarité
et intervention sociale, du développement durable
•Favorisant l’innovation et la créativité
•Fédérateur, faisant intervenir des cofinancements multiples
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Auverboost
1. Le dispositif né le 8 février 2012, et fonctionne sur la base d’un règlement
intérieur et d’un budget approuvé par les membres
2. 4 financeurs constituent le comité de pilotage : DRJSCS, Conseil Régional
Auvergne, Caisse des Dépôts, Crédit Agricole
3. Une association organise et diffuse le dispositif : l’Espace Info Jeune (EIJ),
l’ensemble des Points Information Jeunesse (PIJ)
4. Des membres experts sont associés pour les instructions de dossier, les
accompagnements ou les jurys : Auvergne active, BGE, CRESS, Comité
Expansion Economique, CCI, réseau entreprendre, pépinières, Agefiph,
Adie, Avise, Oseo.
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Jeune
créateur/repreneur

Niveau I : Information

Espace Info
Jeune / PIJ

Missions
Locales/PôleEmploi/CIOPAIO

Guichet Unique
Sport

Espace Info Jeune, PIJ, DDCSPP, DRJSCS

Niveau II : Orientation vers
un accompagnement ou validation
du projet

Niveau III : Jurys

DRJSCS/
DDCSPP

Instruction des dossiers
par un CT

Passage en Jury.
Oral de 30min.
2 Sessions/an
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Bourses de 1000€
à 6 000€

DRJSCS AUVERGNE

Financement du dispositif
183 500€
Conseil Régional Auvergne
subvention-Résidences entreprise
110 000€
Caisse des dépôts 10 000€

Etat - DRJSCS Auvergne subvention,
Fonjep -Cervice civique 43 500€
Crédit Agricole Centre France 20
000€
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Dépenses
183 500€

Coût animateurs 130h - 7 000€
Frais déplacements, postaux, de
session - 9 000€
Résidences d'entreprise - 90 000€
Bourses - 77 500€
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Bilan provisoire du dispositif Auverboost
•De 30 à 40 créations financées par an
•Le dispositif Auverboost est la plupart du temps primo-financeur, et déclenche d’autres bourses,
prix, prêt en instaurant la confiance des partenaires
•La communication multi partenariale est payante : d’autres financeurs intègrent le dispositif en
2013
•La mutualisation a permis de faire face à une baisse de moyens de l’Etat, sans répercussions
pour les créateurs
•Le partenariat améliore la reconnaissance et l’utilisation des savoirs détenus par les différents
partenaires, parfois formalisés : Guide d’accompagnement à la création d’entreprise (Ministère
des Sports)
• De l’information à l’accompagnement puis pour l’instruction des dossiers, les différents acteurs
du réseau se connaissent et travaillent en partenariat dans l’intérêt de l’entrepreneur :
DRJSCS/EIJ, AuvergneActive/EIJ, DRJSCS/CRESS etc..
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Exemples de projets de création dans le secteur des sports de nature
…
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