COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3ÈME ÉDITION DE L’APPEL À PROJETS DRACCARE

Rouen, le 14 décembre 2020

Cérémonie de remise des prix aux lauréats

Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a reçu le 11
décembre dernier les lauréats de l’appel à projet régional DRACCARE lancé avec l’appui du
sécrétariat général pour les affaires régionales et de la direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ainsi, ce sont 1,9 M€ de
subventions qui sont mobilisés pour soutenir des actions collectives permettant aux
entreprises normandes de mieux surmonter les difficultés engendrées par la crise sanitaire
de la Covid-19.
Lancée le 5 mai 2020, la troisième édition de l’appel à projets DRACCARE (Développement
Régional d’ACtions Collectives pour l’Appui et le Renouvellement de l’Économie) vise à
contribuer à la reprise économique, en soutenant les actions collectives menées selon deux
volets :


Le volet « Industrie » qui a pour objectif de soutenir des projets à dimension collective
ayant un impact sur la reprise économique des acteurs du tissu industriel normand, en
particulier les TPE, PME et ETI.



Le volet « Économie de proximité » qui a pour objectif de soutenir des projets à
dimension collective ayant un impact sur la reprise économique des secteurs de
l’économie de proximité les plus impactés par la crise : le commerce, l’artisanat, le
tourisme, l’hôtellerie/restauration et l’évènementiel.

Les projets devaient impérativement comporter une dimension collective et bénéficier à
plusieurs entreprises.
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À l’instar des éditions précédentes, l’appel à projets a connu un franc succès. 42 dossiers ont
été déposés sur la plateforme en seulement 1 mois et demi. A l’issue de la phase d’instruction
des dossiers, 15 projets ont été sélectionnés et bénéficient ainsi d’une subvention dans le
cadre de l’appel à projets.

Liste des projets lauréats de l’appel à projets DRACCARE 2020

Nom Lauréat

Projet

NAE

Diversification sectorielle et numérique

UNAT NORMANDIE

Accompagnement de nos membres vers le retour à
l'activité des ERP

PÔLE CÉRAMIQUE NORMANDIE

Reprise de l’activité économique pour le secteur des
Métiers d’Art en Normandie

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DE LA
HAUTE-SARTHE

Création d'une pépinière d'entreprises à vocation agroalimentaire

AKTO

AKTONS UN PLAN ! Diagnostics et accompagnements
vers la reprise de l'activité économique

CONSEIL DES CHEVAUX DE NORMANDIE

Impulsion Résilience Filière équine

AG CNAM NORMANDIE

Antenne CNAM Normandie Dieppe

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES YVETOT NORMANDIE

Soutien à la reprise et au développement des activités
des entreprises artisanales, industrielles, commerciales
et touristiques par des actions collectives et innovantes
sur le territoire d'Yvetot Normandie

CDC DES PAYS DE L'AIGLE

Création d'une plateforme d'achat collective sur le
territoire de la CDC des Pays de l'Aigle

AREA NORMANDIE

Accompagnement des entreprises agroalimentaires
dans la relance post COVID

CRMA NORMANDIE

CMA PROJECTION

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Autonomie pharmaceutique et Industrielle

I AM NORMAND

Une marketplace & une maison 100 % normandes

SPL CAUX SEINE DÉVELOPPEMENT

Cybersécurité en entreprise : pour ne pas ajouter une
crise à la crise

CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE DE
NORMANDIE

Accompagner les agriculteurs et les producteurs
fermiers du réseau Bienvenue à la Ferme dans la reprise
de leurs activités agritouristiques notamment et
maintenir les nouvelles activités qui se sont
développées durant le confinement
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