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1-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 soutient des actions qui participent de la cohésion 
sociale et du développement territorial. 
 
A ce titre, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) qui recouvre un périmètre de 2700 établissements à 
l’échelle du Val-de-Marne, constitue un secteur porteur d’innovations dont l’offre de services et de 
produits a vocation à répondre à des besoins sociaux non satisfaits ou de manière partielle par le 
secteur marchand et générateur d’emplois non délocalisables. A travers l’adoption d’un plan de 
soutien à l’économie sociale et solidaire, le Département du Val-de-Marne structure son intervention 
autour de deux axes stratégiques : l’observation, l’animation et la promotion (axe 1) et le 
développement de l’activité et de l’emploi (axe 2).  
 
Le présent appel à projets constitue dans ce cadre l’une des composantes fortes de l’action 
départementale en vue de soutenir les initiatives locales permettant le développement social et 
solidaire du territoire portées par les structures de l’ESS en émergence ou existantes.  
 

 
 

2-OBJECTIFS 

 
L’appel à projets « développement social et solidaire du territoire » se structure autour de 2 volets 
distincts :  
 

1) Phase « ante création » : soutien à l’émergence de projets, à travers notamment le 
financement de la réalisation d’études de faisabilité. 

Objectifs : pallier la problématique de « détection » de projets, favoriser un effet de levier 
de l’aide départementale afin de mobiliser différents outils de financement dédiés, 
favoriser le développement de l’expérimentation et de l’innovation sociales sur le 
département. 

 
2) Phase « amorçage de projets » : soutien à la création de nouveaux projets par les 

structures relevant de l’ESS sur le territoire du Val-de-Marne. 

Objectifs : favoriser le développement de l’expérimentation et de l’innovation sociale sur le 
département, soutenir la formalisation et la mise en œuvre de projets collaboratifs 
associant plusieurs structures de l’ESS, améliorer les parcours d’accès à l’emploi et 
soutenir leur sécurisation.  
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3-CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

 
3.1 Critères généraux 
 
Le présent appel à projets n’a pas pour objet de soutenir des structures mais des actions ou activités 
rentrant dans le contexte et les objectifs cités plus-haut. 
 
Les bénéficiaires sont les entreprises et structures de l’économie sociale et solidaire que sont les 
associations, coopératives, mutuelles, fondations, structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE) et les entreprises bénéficiant de l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » au titre de 
l’article L3332-17-1 du code du travail.  
 
Pour chacun des deux volets, une domiciliation du projet dans le Val-de-Marne et un porteur identifié 
par projet constituent une condition impérative. Dans le cas de projets portés par des SIAE, ces 
derniers 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 taux maximum d’intervention de la collectivité départementale par projet est fixé à 70% du montant 
total des dépenses éligibles. Ne seront pas éligibles les structures bénéficiant d’une aide 
départementale pour le même projet ou programme d’actions, ainsi que les projets des SIAE portant 
sur l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion déjà financés à ce titre par la 
Direction de l’action sociale du Conseil départemental du Val-de-Marne.  
 
Le montant sollicité par projet devra être compris entre 5 000€ et 15 000€. 
 
3.2 Spécificité de la phase ante-création 
 
Les personnes physiques ou groupements de personnes en cours de montage de projet sont éligibles 
mais le(s) lauréat(s) devra(ont) se constituer en personne morale pour pouvoir bénéficier du 
versement de la subvention. 
 

 
 

4-CRITERES D’ANALYSE DES PROJETS 
 
Les projets devront obligatoirement répondre aux critères suivants : 
 
- présenter un ancrage territorial fort : le projet devra obligatoirement être mis en œuvre dans le 

Val-de-Marne et y associer des partenaires locaux ; 

- témoigner d’une utilité sociale avérée : le futur projet devra permettre d’accompagner la création 
d’activités socialement utiles, visant à formuler des réponses pertinentes et innovantes à des 
besoins peu, mal ou non satisfaits sur le territoire ;  

- s’inscrire dans une démarche de cohésion sociale et territoriale permettant d'assurer le progrès 
économique, social et culturel en réduisant l'impact que les activités humaines font peser sur 
l'environnement et en proposant un mode de développement au service de l’humain d’abord ; 

- le projet devra prévoir la création et/ou la consolidation d’emploi(s). 

Seront considérés comme prioritaires les projets suivants :  
 
- les projets mis en œuvre sur les territoires les plus défavorisés, notamment les quartiers d’habitat 

social ;  

- les 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…; 

- les projets susceptibles de favoriser l’accès à l’emploi de publics en difficultés, notamment à la 
dimension innovante des moyens mis en œuvre dans ce cadre (au regard de l’ingénierie 
formalisée, des supports utilisés ou de la structuration du parcours d’accompagnement proposé) ; 
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- les projets qui s’inscrivent dans la dynamique métropolitaine, en lien notamment avec les projets 
d’aménagement sur le territoire. 

 

 
 

5- INSTRUCTIONS ET MODALITES DE SELECTION 

 
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. 
 
5.1 Le formulaire de pré-candidature 
 
Il est disponible sur le site jusqu’au dimanche 26 mars 2017 à 18h00. Le porteur de projet complète ce 
formulaire après avoir pris connaissance du règlement disponible en téléchargement à la même 
adresse. 
 
Le service  le réceptionne et examine la recevabilité du projet. 
 
En cas de réponse non favorable (le projet ne répond pas aux critères énoncés), le porteur de projet 
reçoit un courriel dans les meilleurs délais. En cas de réponse favorable, le porteur de projet reçoit le 
dossier de candidature.  
 
5.2 Le dossier de candidature 
 
La candidature à l’appel à projets prend appui sur la transmission d’un dossier de candidature. Dans 
l’hypothèse d’un projet porté par plusieurs structures, la désignation d’un « chef de file » devra être 
précisée mais il est nécessaire que le dossier soit constitué des pièces justificatives pour chacune 
d’entre elles.  
 
Tout dossier présenté doit être complet, comprenant l’ensemble des pièces justificatives requises, 
précisées dans l’annexe technique ci-jointe. Tout dossier incomplet ou transmis après la date limite de 
réception fixée sera écarté d’office.  
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne se réserve le droit de demander, dès lors que le dossier a 
été transmis, toute information complémentaire nécessaire et utile à la compréhension de la 
pertinence et de la qualité de celui-ci.  
 
 
5.3 Le dépôt du dossier de candidature 
 
Les dossiers seront adressés par voie électronique sous format Word avant le lundi 1 mai  2017 
à 18h00 à l’adresse email suivante : mylene.marie-magdeleine@valdemarne.fr. 
 
Les candidats devront s’assurer d’avoir reçu un email « accusé de réception » 
 
 
Pour toute question, les porteurs de projets sont invités à nous contacter au : 01 79 86 14 0700. 
 
5.4 Processus de sélection des projets 
 
Les dossiers transmis feront l’objet d’une instruction par le service , afin de vérifier que les dossiers 
sont complets et transmis dans les délais au regard des critères définis dans les articles 3 et 4 du 
présent règlement. 

 
Les dossiers seront par la suite examinés par un jury, présidé par le vice-président chargé de 
l’insertion professionnelle, de l’emploi, de la formation, des relations avec le monde du travail, de 
l’économie sociale et solidaire et du commerce équitable, de l’eau et de l’assainissement ou son 
représentant et composé à titre indicatif de représentants de la Direction de l’Emploi, des Formations 

mailto:mylene.marie-magdeleine@valdemarne.fr.
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et de l’Innovation Sociale (DEFIS), d’autres directions du Département et des partenaires de 
l’accompagnement de projets de l’ESS du territoire. 
 
Les projets retenus donneront lieu à un conventionnement annuel avec le Conseil départemental du 
Val-de-Marne, après leur validation par l’Assemblée départementale. 
 

 
6- MODALITES DE FINANCEMENT ET CONVENTIONNEMENT 

 
Le soutien du Conseil départemental se décline à travers :  
 
- l’octroi d’une subvention : dans le cadre de cet appel à projets, le Conseil départemental alloue 

une subvention de 100 000 € pour l’ensemble des 2 phases. Cette subvention sera redistribuée à 
l’ensemble des lauréats en fonction des projets retenus.  

- un appui à la valorisation des projets lauréats à travers la mobilisation des outils de 
communication internes à la collectivité départementale : les projets retenus dans chacun des 
volets constitutifs de l’appel à projets bénéficieront d’une promotion spécifique dans différents 
supports tels que le site Internet du Conseil départemental, le journal « Val-de-Marne » etc... 

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. 

- 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. 

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


