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Un fonds mutualisé départemental de revitalisation alimenté par les reliquats des 
conventions ayant existé sur le département suite à la fermeture de sites industriels 
a été mis en place en mars 2022. Il a pour vocation de proposer des aides aux 
commerces, TPE, PME sur l’ensemble du département avec des actions renforcées 
en zones rurales ou en quartiers politique de la ville. Une attention particulière sera 
portée sur l’intégration de personnes RQTH et de publics en difficulté et éloignés de 
l’emploi.

Bénéficiaires du FMDRO : 
     
Différentes actions se déploient sous la forme d’aides financières directes et/ou de 
diagnostics experts selon le projet des :

TPE
PME susceptibles de créer ou maintenir des emplois dans l’ensemble du 
département de l’OISE.  

Composition du FMDRO ? 
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Des enjeux majeurs pour le département seront portés par ce fonds comme la 
préparation aux Jeux Olympiques 2024, la réhabilitation des friches industrielles ou 
le développement du secteur culturel.

Fonds Généraliste
LES ACTIONS DEPLOYÉES

Aide à la création d’entreprises inclusives ou de chaines de production /des 
postes dans des entreprises destinées à des personnes RQTH

Aides directes à la création d’emploi avec priorisation des recrutements RQTH

 Accompagnements des acteurs culturels privés dans leur développement

 Développement et maintien de l’activité économique en lien avec les JO 2024

Développement et maintien de l’activité économique en zone rurale (commerces, 
TPE, services)

 Aide à la reconversion de friches notamment en zone rurale

1. Le comité de pilotage aura pour mission de définir, contrôler et évaluer la politique  
 d’intervention du fonds, de s’assurer de la réalisation effective des actions.

2. Le comité d’engagement est composé des services de l’État. Il a pour mission  
 d’étudier les projets déposés et d’examiner leur recevabilité.

Un fonds GÉNÉRALISTE
géré par la CCI de l’Oise

Un fonds INNOVANT
géré par ITERRA

Le fonds sera suivi via          instances de gouvernance :
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Remédier aux problèmes de recrutement des starts up et entreprises innovantes 
sur le territoire isarien – éviter leur départ vers d’autres territoires pour trouver 
de la main d’œuvre qualifiée

Déploiement du recours à un programme d’accompagnement pour les projets 
innovants et entreprises innovantes situés dans les communautés de communes 
isariennes notamment en ruralité

Aides directes à la création d’emploi avec priorisation des recrutements RQTH

Aide au développement/ finalisation de prototype ou preuve de concept

Aide pour le financement des frais de normalisation et de certification

Aide pour définir sa stratégie financière et/ou consolider ses fonds propres

Aide pour répondre à un appel à projet ou projet européen

Aide pour participer à un salon, un congrès ou un symposium en France ou à 
l’international

Fonds Innovant
LES ACTIONS DEPLOYÉES

Il est composé de          fonds :


