
S’INSTALLER EN AGRICULTURE DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES14

NACRE
Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise d’Entreprise

Un dispositif de l’État
Nacre est un dispositif d’accompagnement d’au moins 3 ans. 
Plusieurs personnes peuvent prétendre à cet accompagnement. 
Vous signez un contrat d’engagement avec un organisme 
conventionné. Le Nacre aide au montage du projet de création 
ou de reprise, à la structuration fi nancière et au démarrage de 
l’activité.

BÉNÉFICIAIRES
Conditions à remplir
> Demandeur d’emploi bénéfi ciaire 

de l’allocation d’aide au retour à 
l’emploi (ARE) ou de l’allocation de 
sécurisation professionnelle (ASP). 

> Demandeur d’emploi non 
indemnisé inscrit sur la liste des 
demandeurs d’emploi depuis plus 
de 6 mois ces 18 derniers mois.

> Bénéfi ciaire du RSA, de l’allocation 
de solidarité spécifi que (ASS) ou de 
l’allocation temporaire d’attente 
(Ata).

> Personne de 18 à 25 ans compris.

> Personne âgée de 29 ans maximum 
reconnue handicapée.

> Personne âgée de 29 ans maximum 
qui ne remplit pas les conditions 
d’activité antérieure pour bénéfi cier 
de l’indemnisation chômage.

> Personne salariée ou licenciée 
d’une entreprise en sauvegarde de 
justice, en redressement judiciaire 
ou liquidation judiciaire reprenant 
une entreprise (il ne s’agit pas 
forcément de leur entreprise 
d’origine).

> Personne sans emploi titulaire 
d’un contrat d’appui au projet 
d’entreprise (Cape) (une personne 
titulaire du Cape peut aussi 
être salariée d’une entreprise 
en redressement ou liquidation 
judiciaire qui reprend l’entreprise).

> Personne créant ou reprenant une 
entreprise dans un quartier prioritaire 
de la politique de la ville (QPPV).

> Bénéfi ciaire du complément libre 
choix d’activité (CLCA) ou de la 
prestation partagée d’éducation 
de l’enfant (PreParE).

Le Nacre n’inclut pas d’aide à l’émergence du projet. Vous devez avoir une 
idée précise de votre projet. Vous pouvez aussi participer au dispositif à partir 
de l’une des ces 3 étapes. Les phases d’aides au montage et à la structura-
tion fi nancière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.
>> L’AIDE AU MONTAGE permet L’AIDE AU MONTAGE permet
• de fi naliser techniquement votre projet de création ou de reprise 
d’entreprise pour le présenter à des tiers (fi nanceur, partenaire, etc.) ;
• d’étudier les conditions de mise en œuvre et anticiper les diffi cultés.

>>  L’AIDE à la structuration financière permetL’AIDE à la structuration financière permet

• de vérifi er la pertinence économique de votre projet et d’élaborer le 
plan de fi nancement ;
• d’être appuyé dans les recherches de fi nancement auprès des banques ;
• d’obtenir des fi nancements adaptés, par exemple, un prêt à taux zéro 
de 1 000 € à 8 000 € sur 5 ans maximum. Ce prêt doit être couplé avec un 
prêt complémentaire, dont le montant et la durée doivent être supérieurs 
ou égaux à ceux du prêt à taux zéro.

>> l’accompagnement du démarrage et du développement  l’accompagnement du démarrage et du développement 
de l’entreprise permetde l’entreprise permet
• d’avoir accès, à tout moment, à un support technique pouvant répondre 
aux questions liées au démarrage et au développement de votre activité ;
• d’anticiper les éventuelles diffi cultés fi nancières ;
• d’être épaulé dans ses choix de développement.

Durée maximale du dispositif ; le Nacre est encadré par des délais qui fi xent, 
pour chaque étape, la durée maximum des actions d’accompagnement.

Durée maximum des actions

Étapes
Durée maximum pour un projet

de création de reprise

Aide au montage d’accompagnement 4 mois 6 mois

Aide à la structuration fi nancière 4 mois 6 mois

Accompagnement du démarrage et 
du développement de l’entreprise 3 ans 3 ans
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