CHARTE CREAMED

PREAMBULE :
L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée s’est créée en 2004 lors de la Déclaration de Barcelone,
aujourd’hui, cette Eurorégion est la plus grande d’Europe en nombre d’habitants et regroupe 4
régions de deux pays : les Régions Languedoc-Roussillon et la Région Midi-Pyrénées pour la
France et, les Communautés Autonomes de la Catalogne et les Iles Baléares pour l’Espagne. Elle
a pour objet de créer un pôle de coopération accrue en matière d’innovation, de développement
durable, de cohésion sociale ou encore d’éducation et de culture. Afin de favoriser ce
rapprochement, l’Eurorégion s’est dotée en 2009 d’un instrument juridique sous la forme d’un
Groupement Européen de Coopération Territoriale, le GECT Pyrénées –Méditerranée, premier en
Europe composé uniquement des régions.

CREAMED
Le GECT est le chef de file du Projet Creamed, projet cofinancé par le programme de coopération
transnationale Interreg IV B SUDOE visant à développer un réseau eurorégional de pépinières
d’entreprises.
Ce projet, programmé en 2009 pour une période de deux ans, regroupe les réseaux de pépinières
d’entreprises de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerrané. Les partenaires du projet sont : le réseau
Synersud de la Région Languedoc-Roussillon ; le réseau des pépinières d’entreprises de la Région
Midi-Pyrénées et Midi- Pyrénées Expansion ; le Parc d’innovation Technologique des Iles Baléares
et la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, de la Generalitat de
Catalogne. L’objectif de ce projet est de stimuler l’innovation, les échanges entre les PME et les
TPE, les complémentarités dans l'approche du soutien à l'incubation et la sensibilisation au
développement des entreprises à l'international sur le territoire de l’Eurorégion.
Il s’agit de structurer le territoire eurorégional en organisant de manière cohérente et
complémentaire les dispositifs d'aide à la création d'entreprises et de croiser les réseaux existants
dans chaque région. Cette stratégie doit à moyen terme permettre de fournir une nouvelle offre de
services au sein de chaque réseau régional de pépinières d'entreprises et au-delà de fournir un
avantage concurrentiel au profit des territoires de l'Eurorégion dans l'accueil des entreprises
innovantes.

APPARTENANCE ET ENGAGEMENT AU PROJET CREAMED

Les Membres du Réseau Creamed
Sont membres du Réseau Creamed toutes les pépinières ou structures d’accompagnement des
entreprises appartenant à l’un des réseaux Synersud, Rezopep ou des deux autres partenaires
régionaux du Projet Creamed et ayant souscrit à la présente Charte et signé la lettre d’engagement
au projet.
Il appartient à chaque Partenaire régional d’établir ses propres modalités et critères d’adhésion
interne à son propre réseau.

Les engagements du Programme Creamed
Les responsables du Réseau Creamed s’engagent à favoriser les échanges et l’enrichissement
eurorégional. Pour cela, le projet :
-

assure l’animation de groupes de travail, organise des rencontres à son initiative ou à
celle de ses partenaires et veille à la promotion d’opportunités intrarégionales au travers
de leur site Internet,

-

diffuse « le Guide CREAMED pour l’attribution de bourses et aides pour l’intégration de
stagiaires et chercheurs dans les entreprises membres du réseau» auprès de ses
membres.

-

met à disposition des membres du réseau et informe sur un certain nombre d’outils crées
dans le cadre du projet et contribuant au développement professionnel des membres du
réseau ou au développement des entreprises.

Tout au long du projet, les responsables régionaux du Réseau Creamed s’engagent à informer
leurs membres des avancées sur du programme de travail et des résultats.

Les engagements des Membres
Les membres adhérents s’engagent, dans la continuité et en cohérence avec leurs propres
démarches qualité, à soutenir le projet Creamed et à collaborer pour atteindre les objectifs
Creamed communs.
Ainsi, ils s’engagent à relayer les informations relatives aux activités du projet via leurs supports de
communication externes mais aussi internes.

Les membres adhérents s’engagent à promouvoir le réseau Creamed et à assurer un niveau
d’accueil et de services aux porteurs de projets et entreprises homogènes sur le territoire
eurorégional (accompagnement dans les langues de l’Eurorégion, informations sur l’environnement
juridique, économique, administratif de l’Eurorégion, recherche de partenaires commerciaux et
d’opportunités d’affaires dans l’Eurorégion). Ce travail de coopération active se traduit par des
collaborations entre structures d’accueil du réseau Creamed ou l’accueil et le suivi d’un porteur de
projet accompagné par un autre des membres du réseau Creamed.

L’acceptation de la présente Charte et la signature de la Lettre d’Engagement Creamed
octroie le droit d’être labellisé Creamed et de bénéficier des avantages liés à l’appartenance
à ce réseau.
Les Membres adhérents ainsi labellisés s’engagent à afficher leur appartenance au réseau
Creamed en apposant une plaque visible sur leur structure. Cette plaque sera fournie par le projet
Creamed.
L’adhérent s’engage à afficher sur son site Internet le lien vers le site Internet du projet Creamed et
assurera dans la mesure du possible la diffusion des activités et actualités Creamed ainsi que
celles des autres partenaires du projet. Les renvois sur le site Creamed seront renforcés par le
référencement.

L’acceptation et l’adhésion à cette Charte et à la Lettre d’Engagement Creamed habilite la
structure d’accompagnement et à la pépinière d’entreprise membre du réseau à bénéficier des
actions, des engagements et des outils du projet Creamed.

La violation de la présente Charte et des conditions de la Lettre d’Engagement peut entraîner
l’annulation du statut de membre du Réseau Creamed et la privation des actions du projet
Creamed de la structure d’accompagnement et pépinière d’entreprise.

