
APPEL À PROJETS

2021

ECONOMIE SOCIALE 
 ET SOLIDAIRE

Valenciennes Métropole s’engage au service  
des porteurs de projets et des entrepreneurs du territoire  

via son appel à projets ESS



AIDE AU DÉMARRAGE

Aide au fonctionnement finançant les premières  
dépenses liées à la création d’une nouvelle activité 
économique créatrice d’emploi(s). 
 
Montant maximum : 10 000 € 

• Avoir moins de 3 ans d’existence 
• Toute structure de l’ESS agissant sur le territoire de 
Valenciennes Métropole (association, SCIC, SCOP,  
entreprise commerciale disposant d’un agrément 
ESUS au titre de l’Art L3332-17-1 du code du travail) 
• Traduire les valeurs et les principes de l’ESS dans sa 
gouvernance et son activité 
• Avoir une activité économique viable 

Conditions

AIDE AU DÉVELOPPEMENT  
DE NOUVELLES ACTIVITÉS

Aide au fonctionnement de structure de l’ESS déjà 
implantée souhaitant développer une nouvelle 
activité répondant à un besoin économique 
non couvert 

• Ne pas avoir procédé à des licenciements économiques 
dans les 12 derniers mois 
• Toute structure de l’ESS agissant sur le territoire de  
Valenciennes Métropole (association, SCIC, SCOP,  
entreprise commerciale disposant d’un agrément ESUS  
au titre de l’Art L3332-17-1 du code du travail) 
• Traduire les valeurs et les principes de l’ESS dans sa gou-
vernance et son activité 
• Avoir une activité économique viable 

Conditions 



ACCOMPAGNEMENT

• Formations : méthodologie de projet, réalisation de budget,  
   l’emploi associatif ... 
 
• Réunions d’informations sur différentes thèmatiques : le bénévolat, bâtir  
   sa stratégie financière, associations en difficulté ... 
 
• Outils de communication : site internet “Kiosque ESS” ... 
 
• Mise en réseau : recherche de financement extérieur, rencontre avec  
  d’autres acteurs de l’ESS 

EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS DEPUIS 2018

L’espace ATRIA

Mutualisation d’une surface 
de vente solidaire regroupant 
4 associations du territoire 

La Boite Atout

Ouverture de la boutique-atelier 
dédiée à la collecte et  
la revalorisation des déchets.  
Un espace de création où chacun 
peut échanger, donner vie  
à ses idées et transmettre 
son savoir-faire

La Coloc de Joséphine

Créée en 2018, la Coloc accueille 
de jeunes adultes porteurs de 
handicap afin de favoriser leur  
insertion par le logement et les 
rendre autonomes.

Les Champignons 
Solidaires

Culture de pleurotes et de  
shitakes bons, bio et locaux au 
sein d’une cave inexploitée de 
la ressourcerie d’Anzin.

Ener - A

Création d’une Société  
Coopérative d’Intérêt Collectif 
proposant aux entreprises du  
territoire d’accéder  
collectivement à un prix  
de l’électricité optimisé.

Colore ma vie

L’Entreprise Solidaire d’Utilité  
Sociale produit des pochettes 
pour pompe à amorphine et  
à insuline personnalisables  
en ligne.



Pour déposer  
un dossier de candidature,  
rendez-vous sur : 
 
www.valenciennes-metropole.fr

Clara Schmidt 

03 27 09 61 84

Contact

cschmidt@valenciennes-metropole.fr


