DOSSIER À REMETTRE AVANT
LE 11 SEPTEMBRE 2017
AVANT 12H
eco.plainecommune.fr
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Plaine Commune lance son 11e appel à projets :
> pour soutenir et promouvoir les initiatives
d’économie sociale et solidaire de son territoire
>p
 our favoriser la coopération entre structures et l’innovation sociale

• La coopération économique et/ou
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 ;
• Dynamique collective et partenariale,
gouvernance démocratique ;
• Dimension économique : hybridation
des ressources, lucrativité encadrée.

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

UNE ENVELOPPE GLOBALE
DE 70 000 € POUR FINANCER
LES PROJETS LAURÉATS
ET DES PRIX COMPLÉMENTAIRES
Des prestations d’accompagnements
professionnels, des places en espaces
de coworking, une mission professionnelle
au Québec, des adhésions gratuites
à des réseaux d’entreprises ou couveuses ESS,
du mécénat de compétence, du mentoring…
Contacts à la Mission ESS
de Plaine Commune
Ana Larregle 01 55 93 48 71
ana.larregle@plainecommune.fr
Marianne Villain 01 55 93 63 21
marianne.villain@plainecommune.fr
Télécharger le dossier : eco.plainecommune.fr
Date limite de dépôt des candidatures :
lundi 11 septembre 2017 avant midi
sur aapess@plainecommune.fr

UNION EUROPÉENNE

Fonds européen de développement régional

UNION EUROPÉENNE

Fonds européen de développement régional

Graphisme : www.polysemique.fr

CE SOUTIEN PORTERA
SUR 3 CATÉGORIES DE PRIX

