
une nouvelle dynamiQue en faveur de l’emPloi

PolitiQue : soutien au commerce et à l’artisanat de proximité

une nouvelle dynamiQue en faveur de l’emPloi

conditionS de recevabilité de la demande

➛ Type de bénéficiaires : 
 Associations loi 1901 de commerçants et artisans,
 professionnels de la restauration et de l’hôtelle- 
 rie ou structure associative des filiéres du com- 
 merce

➛ Type de projet :
 • Actions et animations liées aux grands évène-
ments de la ville (fête du livre, festival des arts bur-
lesques, biennale internationale du design ...)
• Actions et animations liées à la vie de quartier (vide-
grenier, fête de quartier ...)
• Actions et animations liées aux événements festifs 
calendaires (fêtes de fin d’année, fêtes des mères/
pères, fête de la musique ...)

• Actions et animations liées à la promotion commer-
ciale, braderie ...)
• Opérations de communication pour mettre en va-
leur l’offre du commerce local (centre-ville et/ou des 
quartiers), campagne d’affichage, création de sup-
ports (plaquettes, tracts, magazines ...), renforcement 
de l’identité de l’association (logo, vitrophanie ...)

➛  Composition du dossier :
 Dossier unique de demande de subvention 
 Cerfa n°12156*03
 - PV de la dernière Assemblée générale signé
  du président
 - Compte de résultats et bilan du dernier exercice  
  clos

tyPe de Subvention :

✗

objectifS
Ce que la municipalité vise à travers cette aide :
• Maintenir et/ou développer le commerce dans les quartiers et le centre ville
• Animer les quartiers dans les rues, sur les places commerçantes ainsi que le centre ville
• Promouvoir le commerce et l’artisanat de proximité  
• Soutenir les projets des unions de commerçants et artisans

critèreS d’éligibilité de la demande

La municipalité aidera en priorité les projets qui répondront le mieux aux critères suivants :  
• Projet cohérent avec la stratégie d’animation des espaces marchands de la ville de Saint-Étienne
• Projet présentant un intérêt local incontestable
• Projet budgétisé (devis ou prévisionnel) 

modalitéS de verSement

• Paiement en une seule fois 
• Demande de justificatif de réalisation du projet 

renSeignementS PratiQueS

Dossier à retirer et à déposer 
à la direction Emploi, Commerce, Economie 
4 bis Rue de la résistance, 2 éme étage, à Saint-Etienne

Disponible aussi auprès de la Fédération 
des Associations du Commerce, 
de l’Artisanat et Prestataire de Service (FASCAPS).
57 Cours Fauriel à Saint-Étienne

Téléchargement possible sur le site de la Ville 
de Saint-Étienne, onglet « SaintÉ et vous », 
Association, rubrique « créer et gérer une association ».

PerSonne à contacter 

Kevin BRUN
Tél. 04 77 48 76 52
email : kevin.brun@saint-etienne.fr
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PolitiQue : Renforcer les actions en faveur de l’insertion économique

une nouvelle dynamiQue en faveur de l’emPloi

objectifS

Ce que la municipalité vise à travers cette aide :
• Développer l’offre d’insertion : accompagner le développement des structures d’insertion par l’économique
• Animer des actions d’insertion à l’échelle de la Ville et des quartiers prioritaires
• Promouvoir les activités issues de l’économie sociale et solidaire

critèreS d’éligibilité de la demande

La municipalité aidera en priorité les projets qui répondront le mieux aux critères suivants : 

• Intérêt local incontestable
• Nombre de personnes concernées : accueil, suivi, mise au travail
• Résultats en terme d’accès à l’emploi et à un parcours d’insertion

conditionS de recevabilité de la demande 

➛ Type de bénéficiaires : 
 • Structures d’insertion
 • Associations loi de 1901 : lieux d’accueil et 
  d’information des publics

➛ Type de projet :
 Activité d’insertion

➛  Composition du dossier :
  Dossier unique de demande de subvention 

  Cerfa n°12156*03.
 - PV de la dernière Assemblée générale signé
  du président
 - Compte de résultats et bilan du dernier exercice  
  clos
 - Compte rendu des Conseils d’Administration
 - Rapport d’activité

➛  Calendrier de dépôt : 
  Jusqu’au 15 septembre de l’année

modalitéS de verSement :
Paiement en une seule fois 
Demande de justificatif de réalisation du projet

tyPe de Subvention : Fonctionnement Aide au projet

renSeignementS PratiQueS

Dossier à retirer et à déposer 
à laDirection emploi commerce et économie
4 bis Rue de la Résistance
42000 Saint-Étienne
Téléchargement possible sur le site de la Ville 
de Saint-Étienne, onglet « SaintÉ et vous », 
Association, rubrique « créer et gérer une associa-
tion ».

PerSonne à contacter 
Dominique DUMAS
Tél. 04 77 48 76 56, 
email : dominique.dumas@saint-etienne.fr

✗ ✗
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