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Contexte 

Chef de file dans l’exercice des compétences en matière d’action sociale, de développement social, 

de résorption de la précarité énergétique, de l’accès à l’autonomie des personnes, de la solidarité 

des territoires, de l’accès aux droits, le Département du Val-de-Marne soutient des actions qui 

participent de la cohésion sociale et du développement territorial. 

Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire participe fortement de cette cohésion sociale et 

territoriale avec ses 2850 établissements employeurs et 38 000 emplois à l’échelle du Val-de-

Marne. L’ESS constitue un secteur porteur d’innovations dont l’offre de services et de produits a 

souvent vocation à répondre à des besoins sociaux non satisfaits ou de manière partielle par le 

secteur marchand et générateur d’emplois non délocalisables.  

Le 12 avril 2021, le Conseil départemental a adopté à l’unanimité sont troisième plan de soutien 

à l’économie sociale et solidaire. Le Département structure son intervention autour de six axes 

stratégiques : 

- Mobiliser l'ESS dans la mise en œuvre des politiques publiques départementales ;  

- Innover dans le financement de l'ESS ;  

- Innover dans l'accompagnement des porteurs de projets et des acteurs de l'ESS ;  

- Renforcer la mise en réseau des acteurs de l'ESS ;  

- Développer une culture territoriale de l'ESS au sein du Département et sur le territoire  

- Soutenir et promouvoir l’ESS comme vecteur innovant de l’insertion et de l’emploi. 

 

L’appel à projets ESS 2021 a récompensé 12 lauréats (Cf annexe1) au travers d’aides comprises 

entre 5000 € et 15 000 €, pour un budget total de 123 000 euros. 
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Calendrier prévisionnel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er trimestre 
2022

• Publication de l'appel à projets le 24 janvier

• Réunion d'information le 31 janvier

• Pré-candidatures en ligne jusqu'au 6 mars

• Pour les pré-candidatures recevables : dossier 
complet à remplir et renvoyer avant le 27 mars

2ème trimestre 
2022

•Etude approfondie de chaque dossier par 
l'équipe ESS du Département, préselection des 
dossiers répondant à tous les critères 

•Envoi des dossiers aux membres du jury

•Audition des candidats et sélection des lauréats 
par le jury entre le 12 et le 20 mai

3ème trimestre 
2022

•Approbation des lauréats par l'Assemblée 
départementale

•Conventionnement avec les candidats et 
versement des subventions
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Critères généraux 

 

L’appel à projets a pour objectif de soutenir de nouvelles initiatives relevant de l’innovation sociale 

et contribuant à un développement social et solidaire du territoire. 

Cet appel à projets vise donc à : 

 Faciliter l’émergence et l’expérimentation de nouvelles activités répondant aux critères de 

l’innovation sociale,  

 Proposer de nouvelles réponses aux besoins non pourvus à travers de nouvelles activités 

économiques équitables et de préférence créatrices d’emploi. 

 

Qu’entendons-nous par « projet » ? : 

En phase ante-création (volet 1) 

1) Le projet présenté doit décrire ce qui précède la création d’une activité nouvelle. Cela comprend 

la démarche d’expérimentation ou d’étude de faisabilité en amont du lancement : montage 

économique, tests, recherche de locaux et de partenaires… 

2) L’activité finale a vocation à être créée dans le Val-de-Marne. 

3) Les dépenses éligibles sont l’ensemble des dépenses nécessaires à l’obtention de conclusions 

finales en vue de créer l’activité. 

4)Le projet peut notamment inclure une partie d’ingénierie (ressources humaines et ou 

prestations), l’acquisition du matériel nécessaire à la réalisation de l’étude ou de l’expérimentation. 

 

En phase d’amorçage (volet 2) 

Le projet présenté impose la création d’une nouvelle activité (nouvelle structure ou structure 

existante) ou action comprenant une dimension relevant de l’économie sociale et solidaire. 

Le projet nécessite des dépenses liées à la création de l’activité ou de l’action et ce qui précède la 

création d’une activité.  

 

Seront non recevables : 

- les projets qui font déjà l’objet d’un financement du Département, notamment les 

épiceries ; ou ce qui relève de l’accompagnement socio-professionnel des salariés en 

insertion. 

- les projets portés par des structures ne relevant pas du champ ESS ; 

- les projets et/ou les structures ne respectant pas les critères d’éligibilité ; 

- les dossiers incomplets. 
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Structure porteuse : 

Seules les entreprises et structures de l’économie sociale et solidaire sont autorisées à candidater.  

Il s’agît des associations, coopératives, mutuelles, fondations, structures d’insertion par l’activité 

économique (SIAE) et des entreprises bénéficiant de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité 

sociale » au titre de l’article L3332-17-1 du code du travail. Un porteur de projet clairement 

identifié est impératif. 

 

Exception : pour la phase ante création, les personnes physiques ou groupements de personnes 

en cours de création sont autorisés à déposer un dossier. Toutefois, pour bénéficier du versement 

de la subvention, elles devront obligatoirement s’être constituées en personne morale relevant de 

l’économie sociale et solidaire.   

 

Dans le cas de projets portés par des SIAE, ces dernières devront s’inscrire dans une démarche de 

conventionnement avec l’Etat, de façon conforme au cadre législatif et réglementaire national qui 

régit le fonctionnement du secteur. 

Le Département encourage les projets de coopération entre structures de l’ESS quel que soit le 

stade du projet. 

 

 

Critères de notations du jury 

 

Les candidatures feront l’objet d’une analyse et d’une notation d’un jury très divers sur la base 

des critères suivants : 

- Ancrage territorial ; 

-  Utilité sociale et cohésion sociale et territoriale ; 

- Débouchés potentiels ou création et consolidation d’emplois ; 

- Expertise et connaissance du secteur ; 

- Viabilité économique ; 

- Pertinence et rigueur de la méthode envisagée ; 

- La réponse du projet aux politiques publiques départementales. 
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Points/100 
Notation volet 1 : phase ante-création 
Expérimentation et étude de faisabilité 

15 Ancrage territorial 
- Implantation de la structure ou de la phase ante-création identifiée et localisée en 

Val-de-Marne 
- Partenaires locaux à mobiliser déjà identifiés  
- Amorce d’une dynamique locale et travail avec les habitants, futurs participants 

ou bénéficiaires dès la phase ante-création 

20 Utilité sociale et cohésion sociale et territoriale 
- Le projet permettra de créer une activité contribuant à renforcer du lien social 

- Besoin social non pourvu / ou enjeu environnemental identifié  
-  Caractère innovant de la réponse envisagée à ce besoin, pouvant apporter un 

progrès économique, social, culturel, environnemental… 
-  Typologie des bénéficiaires et modalités de les approcher identifiées précisément  
- Mode de gouvernance adapté à l’esprit de l’ESS (démocratie, égalité femme-

homme, non-discrimination) 

20 
 

Débouchés potentiels 
- Préfiguration d’une dimension économique : la phase d’études ou 

d’expérimentation doit permettre de développer le modèle économique ou de le 
vérifier 

-  Potentiel de création d’emplois 
-  Le retour au territoire semble avéré (en matière sociale, environnementale, 

économique, gouvernance, impact mesurable) 
- Modèle pouvant essaimer 

15 
 
 

Expertise et connaissance du secteur 
- Porteur ou structure porteuse reconnu dans ce domaine, ayant déjà monté des 

projets similaires ou sachant se faire accompagner par les personnes compétentes 
-  Contacts avec d’autres projets ou réseaux du secteur déjà pris  

20 Pertinence et rigueur de la méthode envisagée 
- Méthode ou processus clairement exposé pour cette phase ante-création  
-  Calendrier, prestataires, méthode d’accompagnement identifiés et réalistes 
-  Budget ante-création réaliste et en adéquation avec les besoins 

10 Le projet contribue à répondre aux politiques publiques départementales 
- Projets mis en œuvre sur les territoires les plus défavorisés, notamment les 

quartiers d’habitat social  
- Projets qui bénéficient aux publics les plus fragiles à l’instar des jeunes de l’aide 

sociale à l’enfance, des allocataires du RSA, des personnes âgées et handicapées… 
- Projets susceptibles de favoriser l’accès à l’emploi de publics en difficultés, 

intégrant notamment une dimension innovante (au regard de l’ingénierie 
formalisée, des supports utilisés ou de la structuration du parcours 
d’accompagnement proposé)  

- Projets qui s’inscrivent dans la dynamique métropolitaine, en lien notamment 
avec les projets d’aménagement sur le territoire 
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Points/100 
Notation volet 2 : amorçage 

15 Ancrage territorial 
- Implantation du projet identifiée et localisée en Val-de-Marne 
-  Expérience et implantation sur le territoire ou liens avec des acteurs locaux bien 

implantés  
-  Au moins une partie des partenaires locaux identifiée, dont les collectivités locales, 

voire déjà mobilisée  
- Une dynamique locale et un travail avec les habitants/futurs participants ou 

bénéficiaires engagée ou intégrée dans le projet (mobilisation des bénévoles) 

20 Utilité sociale et cohésion sociale et territoriale 
- L’activité contribue à renforcer du lien social 
- Besoin social non pourvu / ou enjeu environnemental identifié  
- Caractère innovant de la réponse envisagée à ce besoin, pouvant apporter un 

progrès économique, social, culturel, environnemental… 
- Typologie des bénéficiaires et modalités de les approcher identifiées précisément  
- Mode de gouvernance adapté à l’esprit de l’ESS 
- Modèle pouvant essaimer et servir à d’autres acteurs du territoire 

20 
 

Création et consolidation d'emplois 
- Création ou pérennisation d’emplois directs en Val-de-Marne (en CDI, contrats 

aidés, IAE) 
-  Perspectives de création d’emplois indirects (par exemple pour les actions de 

formation) 

15 
 
 

 Viabilité économique 
- Budget en équilibre et réaliste  
- Le projet est amené à perdurer dans le temps, après l’aide au démarrage du 

Département  
-  Le projet propose un modèle économique innovant, des recettes propres ou 

privées ont été identifiées et mobilisables dans le temps 

20 Pertinence et rigueur de la méthode envisagée 
- Méthode ou processus clairement exposé pour cette phase ante-création  
-  Calendrier, prestataires, méthode d’accompagnement identifiés et réalistes 
-  Budget ante-création réaliste et en adéquation avec les besoins 

10 Le projet contribue à répondre aux politiques publiques départementales. 
- Projets mis en œuvre sur les territoires les plus défavorisés, notamment les 

quartiers d’habitat social  
- Projets qui bénéficient aux publics les plus fragiles à l’instar des jeunes de l’aide 

sociale à l’enfance, des allocataires du RSA, des personnes âgées et handicapées… 
- Projets susceptibles de favoriser l’accès à l’emploi de publics en difficultés, 

intégrant notamment une dimension innovante (au regard de l’ingénierie 
formalisée, des supports utilisés ou de la structuration du parcours 
d’accompagnement proposé)  

- Projets qui s’inscrivent dans la dynamique métropolitaine, en lien notamment avec 
les projets d’aménagement sur le territoire 
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Dépenses éligibles, recettes à prévoir 

 

Le budget du projet intègre toutes les dépenses nécessaires à la réalisation du projet, y 

compris l’acquisition de matériel, toutes les dépenses de personnel nécessaires à l’élaboration 

et la réalisation du projet, les dépenses de communication, la part des frais généraux (location 

des bureaux/espaces, dépenses d’énergie, cotisations d’assurances…), la prise en compte de 

l’amortissement du matériel au pro rata projet/budget total… 

Dans le cas d’un chantier d’insertion par exemple, le candidat veillera à intégrer en recettes 

et en dépenses les montants liés au personnel permanent et en insertion nécessaires au projet. 

Le candidat devra bien intégrer l’ensemble des dépenses qui incombent à la structure pour ce 

projet : une rémunération correcte des salariés, une participation adaptée aux frais généraux 

de la structure. L’objectif, dans le cadre de cet appel à projets, est que le projet permette à la 

structure d’évoluer dans de bonnes conditions. 

Le candidat veillera à identifier des recettes variées (subventions autres, recettes propres, 

fondations…) 

Les contributions volontaires (bénévolat, dons en natures, mises à disposition de locaux…) 

doivent être précisées. 

 

La demande de subvention adressée au Département est intégrée au budget du projet. Son 

montant est compris entre 5 000 € et 15 000 € arrondi à la centaine près, et représente au 

maximum 70 % du budget total du projet. 

Le jury veillera à attribuer un financement adapté aux besoins réels du projet lauréat. 
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Instruction et modalités de sélection 

 

Les propositions seront examinées en deux temps par les services du Département : il sera 

procédé à un examen du formulaire de pré-candidature et, si réponse favorable (le projet 

répond aux critères énoncés), à un examen du dossier de candidature. 

 

Le formulaire de pré-candidature 

Il est disponible sur le site internet du Département du Val-de-Marne www.valdemarne.fr  

jusqu’au 6 mars inclus. Le porteur de projet complète ce formulaire après avoir pris 

connaissance du présent règlement. 

Une réunion d’information aura lieu le 31 janvier à 10 heures. 

Il est recommandé aux candidats de prendre un premier contact avec l’équipe ESS avant de 

déposer leur pré-inscription en ligne (01 79 86 14 07).   

Si les éléments mentionnés à l’étape de la pré-candidature correspondent aux critères de 

l’appel à projets, le porteur de projet reçoit rapidement un dossier de candidature à compléter 

en détails. 

Si le projet ne répond pas aux critères énoncés, le porteur de projet reçoit un courriel de 

réponse négative dans les meilleurs délais. 

 

 

Le dépôt du dossier de candidature 

Pour faire acte de candidature, les candidats complètent le dossier qui leur a été remis par 

l’équipe ESS du Département suite à leur pré-candidature. 

Les dossiers seront adressés par voie électronique sous format type Word au plus tard le  

27 mars 2022 à l’adresse email suivante : ess@valdemarne.fr ou directement auprès de 

mylene.marie-magdeleine@valdemarne.fr 

Les candidats devront s’assurer d’avoir reçu un email « accusé de réception ». 

Pour toute question dans l’élaboration de leur dossier, les porteurs de projets sont fortement 

invités à contacter l’équipe ESS au : 01 79 86 14 07. 

La constitution du dossier : 

Tout dossier présenté doit être complet, comprenant l’ensemble des pièces justificatives 

requises, précisées ci-après.  

http://www.valdemarne.fr/
mailto:ess@valdemarne.fr
mailto:mylene.marie-magdeleine@valdemarne.fr
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Dans l’hypothèse d’un projet porté par plusieurs structures, la désignation d’un « chef de file » 

devra être précisée ; il est nécessaire que le dossier soit constitué des pièces justificatives pour 

chacune d’entre elles.  

Eléments constitutifs du dossier :  

 

- Courrier de demande de subvention adressé à l’attention du Président du Conseil 

départemental ;  

- Le présent dossier dûment complété dossier de candidature.  

- Tout document complémentaire, permettant de favoriser la compréhension du projet. 

- Copie des derniers statuts adoptés signés ;  

- Récépissé de déclaration en préfecture et la photocopie de la publication au Journal 

Officiel (JO) mentionnant la date de création de la structure ;  

- Justificatif de délégation de signature ;  

- Liste à jour des membres du Conseil d’administration et du Bureau de l’association en 

précisant la fonction de chacun d’entre eux ;  

- Numéro de SIRET ou un extrait de Kbis ;  

- Bilan comptable et le compte de résultats simplifié du dernier exercice clos ;  

- Relevé d’Identité Bancaire ou Postal établi au nom de la structure, conforme à l’intitulé 

exact statutaire déclaré et publié au Journal Officiel.  

 

Tout dossier incomplet ou transmis après la date limite de réception fixée sera écarté d’office. 

 

Processus de sélection des projets 

Les dossiers transmis feront l’objet d’une instruction par le service. 

Durant cette période, l’équipe ESS est susceptible de contacter les candidats pour obtenir les 

compléments d’information qu’elle jugera utiles et nécessaires. 

Les dossiers complets et répondant à tous les critères seront par la suite examinés par un jury, 

composé à titre indicatif de représentants de la Direction de l’Emploi, des Formations et de 

l’Innovation Sociale (DEFIS), d’autres directions du Département et des partenaires de 

l’accompagnement de projets de l’ESS du territoire. 

Une audition des candidats est à prévoir entre le 12 et le 20 mai. 

 

Les projets retenus donneront lieu à un conventionnement avec le Conseil départemental du 

Val-de-Marne, après leur validation par l’Assemblée départementale. 
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Modalités de financement et conventionnement 

 

Le soutien du Conseil départemental aux lauréats se décline à travers :  

- L’octroi d’une subvention au travers d’une convention de partenariat conclue avec le 

porteur de projet. Dans le cadre de cet appel à projets, le Conseil départemental alloue 

une subvention aux différents lauréats comprise entre 5 000 € et 15 000 € ;  

- Un accompagnement individuel du projet dans la durée : 

o des contacts réguliers avec l’équipe ESS du Département ; 

o la mise en relation avec d’autres services départementaux ; 

o la mise en relation avec les opérateurs de l’accompagnement et du financement de 

la création d’activité et tout partenaire local susceptible d’appuyer le projet ; 

o un appui à la valorisation des projets lauréats à travers la mobilisation des outils 

de communication internes à la collectivité départementale ; les lauréats veilleront 

pour cela à informer le Conseil départemental de l’avancement de la mise en œuvre 

de leur projet et à valoriser le soutien du Département sur tout support de 

communication ; 

o la participation aux actions du réseau ESSaimons en Val-de-Marne. 

 

La désignation des différents lauréats donnera lieu à une opération de communication 

spécifique durant laquelle les lauréats s’engagent à présenter leur projet.  

Durant la période de 12 mois qui suivra l’attribution de l’aide du Conseil départemental du 

Val-de-Marne, les bénéficiaires transmettront un rapport final attestant de la réalisation du 

projet.  

Les lauréats pourront être amenés à partager leur expérience auprès du réseau ESSaimons en 

Val-de-Marne !  

 

A noter : toutes les associations qui conventionnent avec le Conseil départemental sont 

soumises à la signature de la Charte départementale pour la laïcité et les principes de la 

République. 
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 Annexe : Lauréats de l’appel à projets 2021 

 

- ACLEF, 8 000€ pour l’étude de faisabilité pour la mise en place de colocations étudiantes en 
Val-de-Marne 

- Fédération des Œuvres Laïques Mouvement d’éducation populaire dite Ligue de 
l’enseignement du Val-de-Marne, 5 000€ pour la préfiguration d’une ressourcerie à Boissy-
Saint-Léger et l’expérimentation d’une ressourcerie éphémère  

- Massive Entertainment Delightful Arcade Recyclerie (Med Arcade) à Vitry-Sur-Seine, 15 000€ 
pour la préfiguration d’une filière locale du réemploi des jeux vidéo et déchets électroniques  

- SCIC Cité PHARES à Créteil, 7 000€ pour l’expérimentation du dispositif « coopérative jeune 
majeur » sur le territoire du Grand Paris Sud Est Avenir 

- Altermarché à Saint-Maur-des-Fossés, 15 000€ en investissement pour l’ouverture d’un tiers 
lieu en entreprise d’insertion autour de l’alimentation (épicerie, restauration, production de 
champignons et conserverie) 

- Les Bokhalés à Ivry-sur-Seine, 7 000€ en investissement pour la mise en place de maraudes 
et repas solidaires 

- Courage le Groupe à Choisy-le-Roi, 15 000€ pour la création d’une boulangerie d’insertion 

- Filles et Fils de la République à Créteil, 8 000€ pour l’ouverture du café solidaire « El Kawa des 
Seigneurs » 

- Les Dépavées à Vitry-Sur-Seine, 8 000€ en investissement pour la création d’un fournil de 
quartier  

- Portes ouvertes à Santeny, 10 000€ pour la création d’une nouvelle activité de restauration pour 
des publics fragiles 

- Samo à Saint-Maur-des-Fossés, 15 000€ pour la création d’une activité de Cyclo-logistique 

- How Lucky We Are à Gentilly, 10 000€ pour « La Marchande Enchantée », une animation locale 
et citoyenne de sensibilisation à l’éco responsabilité et au financement citoyen et solidaire.  

 


