Rouen, mercredi 12 décembre 2018

Remise des prix de l’appel à projets DRACCARE
Développement Régional d'ACtions Collectives pour l'Appui et le Renouvellement de l’Économie

La préfecture de la région Normandie, avec l’appui de la Direccte Normandie,
a accordé 1,25 M€ de subventions pour soutenir des actions collectives permettant
aux entreprises normandes de mieux appréhender les nouveaux défis de
l’économie en matière d’innovations et de compétences.
Lancé le 27 juin dernier, l’appel à projet DRACCARE a rencontré un large succès.
A sa clôture le 14 septembre dernier, 47 projets avaient été déposés sur la plate
forme dématérialisée de dépôt des dossiers pour un montant total de près de 4,5 M€ de
subventions sollicitées.
Après examen, 27 projets ont été sélectionnés et se sont vus attribuer une
subvention : 16 pour leur volet « innovation » pour un montant total de 800 000 € et 11
pour leur volet « compétences » pour un montant total de plus de 450 000 €.

Fabienne Buccio, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
présidera la remise des prix,
lundi 17 décembre 2018 à 18h30
Grands salons de la préfecture de région

Exemple de projets :
• volet innovation : mise en place opérationnelle d’innovations en termes d’industrie
du futur, de transformation numérique, de transition écologique, de nouvelles
modalités d’accès au marché, de montée en gamme, projets de sensibilisation, de
valorisation, de veille, de diffusion ou de mise en relation : plate formes, salons,
développement de partenariats, réalisation de diagnostics ou d’études …
•

volet compétences : réalisation de diagnostics socio-économiques sur l’évolution
des métiers, emplois et qualifications, mise en place d’outils pour cibler les besoins
en compétences, plans d’actions opérationnels de gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences, développement de l’attractivité des métiers.
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