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AIDES AU DEVELOPPEMENT DES 

MÉTIERS D’ART ET DE LA MODE 

(NUMÉRIQUE ET DURABLE) 

 

Le principe     

L’objectif est de soutenir les professionnels des métiers d’art de la mode 

dans le développement économique et créatif de leur entreprise en 

favorisant les leviers numérique et durable de leur modèle. 

 

Le présent appel à projets « Aides au développement numérique et 

durable des métiers d’art de la mode » vise à octroyer une aide de 20 000 

euros maximum aux entreprises. Cette aide permettra de faire face aux 

difficultés en approvisionnement, production, commercialisation et à 

communiquer sur leur image grâce aux outils numériques, au 

développement d’une stratégie à la hauteur de leurs ambitions 

environnementales et sociétales.  

Pour déposer votre dossier de candidature, vous devez vous connecter à 

France Connect ou créer un compte si vous n’en avez pas. La date limite 

de dépôt des dossiers est fixée au 4 juin 2021 

 

 

Le montant de l’aide, du financement 
Aide représentant 80 % maximum du chiffre d'affaires hors taxe prévisionnel de 

l'année 2021, dans la limite de 20 000 €. 

 

 

Les opérations éligibles  
 

Investissements en vue de la fabrication d'une pièce ou d'une série, de leur 

promotion ou de leur commercialisation : 

 Création d’un site internet ; 

 Création de contenu digital dans le cadre d’une démarche promotionnelle 

globale ; 

 Priorisation d'une chaine d'approvisionnement, de production et/ou de 

commercialisation écoresponsables ; 

 Développement d’une stratégie commerciale à faible impact écologique 

et/ou fort impact social. 
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Le public éligible 

Entreprises et professionnels des métiers d'art de la mode : 

Ayant réalisé au moins deux bilans comptables ; 

Ayant un chiffre d'affaires compris entre 20 000 € et 1 M €. 

 

Date limite 

Jusqu’au 4 juin 2021. 

 

Les démarches à effectuer 

Vous devez vous connecter à Franceconnect ou créer un compte. 

Déposer un dossier de candidature en ligne pour l’appel à projet dédié aux métiers 

d’art de la mode :  

 https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/APPEL_MetiersMode 

 

Questions :  aap-mode.dgca@culture.gouv.frf 

 

 

 

Pour me faire accompagner par ma CMA : 
 

Territoire N° de téléphone Contact Mail @ 

Alsace 03 89 75 31 51 fbarrault@cm-alsace.fr 

Ardennes 06 49 34 32 71 agasperin@cma-grandest.fr 

Aube 03 25 82 62 02 ldecarnin@cma-grandest.fr 

Marne 06 49 34 32 71 agasperin@cma-grandest.fr 

Haute-Marne 03 25 32 19 77 cmezzo@cma-grandest.fr 

Meurthe et 

Moselle 

03 83 95 60 65 plepape@cma-grandest.fr 

Meuse 03 29 79 76 60 pepichon@cma-grandest.fr 

Moselle 03 87 39 31 75 pstenger@cma-moselle.fr 

Vosges 03 29 69 63 69 iaubertin@cma-grandest.fr 

 

Pour en savoir + : 

https://mesdemarches.culture.gouv.fr/mcc/requests/APPEL_MetiersMode 
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