COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 13 décembre 2021

4ÈME ÉDITION DE L’APPEL À PROJETS DRACCARE
Cérémonie de remise des prix aux lauréats

Pierre André Durand, Préfet de la région Normandie, a reçu le 10 décembre dernier,
les lauréats de l’appel à projet régional DRACCARE, lancé avec l’appui du SGAR et de
la DREETS. Ainsi, ce sont 1,5 M€ de subventions qui sont mobilisés pour soutenir des
actions collectives permettant aux entreprises normandes de mieux appréhender les
nouveaux défis de l’économie en matière d’innovation et de compétences.
Lancée le 19 mai 2021, la quatrième édition de l’appel à projets DRACCARE
(Développement Régional d’ACtions Collectives pour l’Appui et le Renouvellement de
l’Économie) vise à soutenir des projets à dimension collective se déroulant en
Normandie, et s’inscrivant dans l’un des deux volets suivants :


Le volet « Innovation » qui a pour objectif de soutenir des initiatives facilitant l’accès à
l’innovation des entreprises normandes, notamment TPE, PME et ETI. Les projets
peuvent concerner aussi bien des ruptures technologiques que des ruptures d’usage
ou d’organisation.



Le volet « Compétences » qui a pour objectif de soutenir des projets permettant
d’accompagner les mutations économiques qui induisent de profondes modifications
des conditions d'exercice des métiers.

Les projets devaient impérativement comporter une dimension collective et bénéficier à
plusieurs entreprises.
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A l’instar des éditions précédentes, l’appel à projets a connu un franc succès. 41 dossiers ont
été déposés sur la plateforme en seulement 1 mois et demi. A l’issue de la phase d’instruction
des dossiers, 18 projets ont été sélectionnés et bénéficient ainsi d’une subvention dans le
cadre de l’appel à projets : 10 projets sur le volet « Innovation » et 8 projets sur le volet
« Compétences ».
Liste des projets :
Nom Lauréat

Projet

Volet

CCI ROUEN METROPOLE

Expérimentation Smart Building et Performance Energétique

Innovation

Normandie AeroEspace

Démonstrateur Technologique Innovant Normand pour
l’Aéronautique, Spatial et Défense (DTIN-ASD)

Innovation

NextMove (Mov'eo)

E-Bornes Normandie
Développement d'activités et d'emplois des entreprises d'ESS
par le renforcement des coopérations économiques
territoriales
Transformer les déchets plastiques en objet ergonomique :
Imprimante 3D
Mettre à disposition les usages numériques au sein des
domiciles des seniors grâce à une plateforme de Social TV
DRONORMAND - Drone pour la suRveillance des cÔtes et
l’aNalyse des cOquilles en noRMANdie

Innovation

CLUB ETI NORMANDIE

LES DEFIS DES ETI NORMANDES

Innovation

CCI PORTES DE NORMANDIE

KPSUL IMMERSIVE

Innovation

La Communauté d'Agglomération
Lisieux Normandie

Création du Tiers lieu de Lisieux dédié à l'innovation, à
l'entreprenariat, aux compétences et à la jeunesse

Innovation

OPCOMMERCE

Cap sur demain 2021

Chambre Régionale de l'Economie
Sociale et Solidaire de Normandie
Les Amis de l'Association Pierre
NOAL
Association Partageons un Havre
ESITC CAEN

OPCO AFDAS

OPCO ATLAS
MCE-M3S
FRTP Normandie
Club Normandie Pionnières

Innovation
Innovation
Innovation
Innovation

Compétences

Développement d'une fonction ressource de
coordinateur/trice réseau Emploi Formation "parcours
expérience entreprises" en soutien des entreprises des
secteurs couverts par l’OPCO : culture, industries créatives,
médias, communication, sport, tourisme
télécommunications, loisirs et divertissement
Soutien des compétences de demain
Projet MARCA (Mutualisation Autonomie Recrutement
Coopération Attractivité)
Accompagner les entreprises de TP normandes vers un futur
durable
Développement d’un apprentissage de pair à pair pour les
entrepreneuses normandes

Compétences

Compétences
Compétences
Compétences
Compétences

UIMM Rouen Dieppe

Plateforme collaborative interindustrielle de recrutement

Compétences

AREA Normandie

Dispositif d’accompagnement collectif des entreprises
agroalimentaires

Compétences
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