
             
                    

             

 DOSSIER À REMETTRE AVANT 
 LE 9 SEPTEMBRE 2019 À 12H

 eco.plainecommune.fr



Télécharger le dossier : eco.plainecommune.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 
lundi 9 septembre 2019 avant midi  
sur aapess@plainecommune.fr

*  Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014  
relative à l’économie sociale et solidaire

Plaine Commune lance son 13e appel à projets :
>  pour soutenir et promouvoir les initiatives  

d’économie sociale et solidaire de son territoire
>  pour favoriser la coopération entre structures et l’innovation sociale

CE SOUTIEN PORTERA  
SUR 3 CATÉGORIES DE PRIX 
•  La coopération économique  

et/ou la mutualisation entre 2 
ou plusieurs structures du territoire ;

•  Le démarrage d’une activité d’économie sociale 
et solidaire avec création d’emploi ;

•  Le développement ou la consolidation  
d’une activité.

4 CRITÈRES OBLIGATOIRES 
• Ancrage territorial ;
•  Utilité sociale, sociétale et/ou 

environnementale, innovation sociale  
et énergétique ;

•  Dynamiques collective et partenariale, 
gouvernance démocratique ;

•   Dimension économique : hybridation  
des ressources, lucrativité encadrée.

UNE ENVELOPPE GLOBALE  
DE 110 000 € POUR FINANCER  
LES PROJETS LAURÉATS

ET DES PRIX COMPLÉMENTAIRES 
Accès à des formations spécialisées et des 
ateliers collectifs, à des outils mutualisés pour la 
création d’une société coopérative et participative 
(Scop) ou d’une société coopérative d’intérêt 
collectif (Scic), à un tiers-lieu et espace de co-
working à tarif préférentiel, à une boutique 
éphémère, à une mission professionnelle au 
Québec, accompagnement en couveuse ESS et 
via du mentorat, notamment en communication, 
participation à des ateliers sur le financement 
participatif et le développement commercial…

Contact à la Mission ESS  
de Plaine Commune
Marianne Villain 01 55 93 63 21 
marianne.villain@plainecommune.fr
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