
 
 

Lancement de la 15ème édition de l’appel à projets d’économie sociale et solidaire de 
Plaine Commune 
 
Clôture le 6 septembre 2021 à 12h 
 
Coup d’envoi pour la quinzième édition de l’appel à projets ESS de Plaine Commune ! Depuis 2007, ce sont 
plus de 788 000 euros qui ont été investis auprès de 95 lauréats.  
  
Pour cette édition particulière, Plaine Commune alloue une enveloppe  de 120 000 euros. De nombreux 
prix complémentaires sont également en jeu, grâce à nos partenaires* : des prestations 
d’accompagnements professionnels, des formations spécialisées, des ateliers collectifs sur le 
développement commercial et le financement participatif, une mission professionnelle au Québec, du 
mentorat... 
 
L’appel à projets portera sur 3 catégories de prix  

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

 Le développement ou la consolidation d’une activité, 

 Le démarrage d’une nouvelle activité. 
 
Il concerne  
Toutes les structures de l’ESS : associations, coopératives, structures d’insertion par l’activité économique, 
entreprises de l’ESS (article 1 de la loi du 31 juillet 2014), structures et regroupements d’entreprises du 
territoire. 
 
4 critères obligatoires : 

• Ancrage territorial ; 
• Utilité sociale, sociétale et/ou environnementale, innovation sociale et écologique ; 
• Dynamique collective et partenariale, gouvernance démocratique ; 
• Dimension économique : hybridation des ressources, lucrativité encadrée. 

 
Des réunions d’information 
 
Pour respecter les contraintes sanitaires encore en vigueur, nous privilégierions  les réunions d’information 
en visio-conférence en juin et juillet. Des RDV individuels pourront être envisagés en fonction des 
demandes. 
 
Voici les premières dates : 10 juin à 10h, 14 juin à 10h, 23 juin à 14h, 5 juillet à 15h et 16 juillet à 16h. 
 
L’inscription est obligatoire auprès de Marianne VILLAIN marianne.villain@plainecommune.fr pour 
recevoir le lien zoom. 
 
Pour tous détails et informations, n’hésitez pas à contacter Marianne Villain, chargée de mission ESS, par 
mail marianne.villain@plainecommune.fr 
 
* ADIE, BNP Paribas,  EPICEAS, la MIEL, la NEF, OFQJ, Cité Phares, URSCOP, ADIE, MACIF, Garances 
 
En savoir plus et télécharger les documents 
eco.plainecommune.fr  
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