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Vous avez un projet d'entreprise ou vous souhaitez développer une nouvelle filière d'activités
pour votre entreprise? Cet appel à candidature est peut-être pour vous!

Il s'adresse aux entreprises existantes ou à créer (porteurs de projets) qui souhaitent lancer ou
développer une activité économique créatrice d'emploi, notamment à destination des
travailleurs éloignés du marché de l'emploi. Cette activité devra créer des synergies avec
l'économie sociale. Les projets retenus bénéficieront d'une subvention de 5000 €.

Quels sont les projets concernés ?
Quels sont les projets concernés ? Les projets éligibles auront pour objectifs, en Région
Wallonne, de :

- développer des services aux entreprises, autour de la politique de développement des zonings
industriels, et permettant de favoriser les énergies vertes;

- développer des services aux travailleurs, en particulier en termes de mobilité ou de meilleure
conciliation entre vie professionnelle et vie privée;

- développer un nouveau projet industriel intégré, innovant et respectueux de l'environnement.

Quelle est la plus-value de l'appel ?

Les projets retenus bénéficieront d'une subvention de 5000 € destinée au financement d'une
consultance spécifique liée à leur création ou à leur développement et ils bénéficieront
également d'un accompagnement individuel délivré par Progress durant 18 mois.

Quels sont les critères de sélection ?
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Les projets présentés seront examinés par un jury de sélection qui tiendra compte des critères
suivants :

- développer son projet en économie sociale ou au moins collaborer avec le secteur

- l'innovation du projet : l'innovation doit être considérée au sens large et peut être liée à la mise
sur le marché d'un nouveau produit ou service, à la mise en place d'un processus qui vise
l'amélioration technique des procédés de production, de gestion, de commercialisation ou de
management

- la prise en compte du développement durable et de la responsabilité sociétale que ce soit
dans le processus de fabrication et de production, de distribution ou de commercialisation ou
encore dans la gestion des ressources humaines

- le développement d'emplois directs ou indirects pour les travailleurs éloignés du marché de
l'emploi : chômeurs de longue durée, personnes peu qualifiées, travailleurs handicapés...

- l'organisation de formations pour les travailleurs

- la transposabilité ou l'essaimage du projet dans d'autres zones ou secteurs d'activités

3 projets seront sélectionnés

Intéressés? Quelles sont les démarches et délais?

- le dossier de candidature est disponible sur demande : info@agenceprogress.be
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- date de limite de remise des dossiers : 15 juin 2012

- sélection des dossiers : 20 juin 2012

- début de l'accompagnement prévu en septembre

info immédiate : 065/569262
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