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Nos sources de financement
Programme FEDER 2014-2020 :
UCM est actuellement financée par le programme FEDER : Fonds Européen de Développement Economique
Régional, dans le cadre de la programmation 2014-2020. UCM est rattachée à différents portefeuilles de
projets "Animation économique", à savoir celui du Ouest Hainaut, Hainaut oriental, Brabant wallon, Namur
Luxembourg et Liège.
Ces différents portefeuilles de projets comportent un ensemble d’actions consistant à sensibiliser, orienter et
accompagner les porteurs de projet et entreprises de ces bassins. Ils visent à créer davantage d’activités
économiques dans ceux-ci, en favorisant la création et le développement d’entreprises, ainsi que l’innovation
dans toutes ses composantes.
Ces actions pour lesquelles UCM a été financée sont destinées à des porteurs de projet ou des entreprises
installées depuis moins de 3 ans sur l’ensemble de la Wallonie via ces bassins et éligibles aux lois
d’expansion économique.
L’Union européenne et la Région wallonne financent UCM dans le cadre de ces portefeuilles à concurrence
de 4.145.207€ sur toute la durée de la programmation.

www.europe.wallonie.be

www.enmieux.be

Dans le cadre des financements FEDER, les actions d’accompagnement de UCM concernent :

Entreprises en création : Projet Réussir mon entreprise
L’objectif de ce projet est d’offrir un programme d’accompagnements à la création/ reprise composés à la
fois d’ateliers collectifs et individuels et ce afin d’aider à la structuration d’idées et au montage du projet.

Ces ateliers sont destinés aux porteurs de projet et starters, et ont traits aux thématiques suivantes : Business
Model Canevas, leur plan d'affaires, le développement d'outils de communication, le positionnement
commercial...

Un programme de post accompagnement est également proposé au travers de la mise en place de
tableaux de bord, d’outils de suivi de gestion, conseils en communication.
Le projet Réussir mon entreprise se concentrera sur les entreprises à potentiel de développement médian, et
sera mené de manière principalement réactive.
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