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avec la Métropole européenne de lille

Appel à projets 2015 / 2020



Contact : Clara SCHMIDT, chargée de mission ESS,  
Pôle développement économique et emploi  
Mail : cschmidt@lillemetropole.fr
Mail : serveco@lillemetropole.fr

Pour qui ? 
•  Les entreprises de l’économie sociale et solidaire : 

associations, coopératives, et entreprises commerciales 
ayant l’agrément Entreprises Solidaires d’Utilité 
Sociale (ESUS).

quels Projets ? 
Soutien à des initiatives économiques solidaires,  
à différentes étapes de la vie de l’entreprise : 
• Aide au démarrage : 

> Création d’une nouvelle structure 
>  Soutien d’une phase de test pour des entre-

preneurs salariés au sein d’une Coopérative 
d’activités et d’emploi, visant à la création d’une 
entité juridique sous forme collective

• Aide au développement : 
>  Création d’une nouvelle activité au sein d’une 

structure existante 
> Essaimage territorial d’une activité existante 

•  Aide à la mutualisation / coopération : création 
d’une offre territoriale coordonnée, co création 
visant à satisfaire un besoin social non satisfait.

quelles Priorités thématique ? 
• Innovation sociale
• Politique de la ville, initiatives citoyennes 
• Troisième révolution industrielle 

quand ? 
Permanent pour la période 2015-2020, possibilité de 
déposer un dossier à tout moment (à minima trois 
semaines avant la date du comité de sélection) se 
réunissant tous les deux mois (voir site ci-dessous).

quel soutien ? 
Soutien en fonctionnement, dans la limite de 
20 000 € et 30 % du budget prévisionnel de l’action.

Le partenariat engagé avec les membres du comité 
de sélection (Conseil Régional, Conseil Départemental, 
ville de Lille, Nord Actif, APES, CRESS, pôle de la finance  
solidaire, fondation de Lille, fondation AG2R La Mondiale,  
fondation MACIF, ville de Roubaix et Caisse des 
Dépôts et Consignation), permet d’orienter au mieux 
le porteur de projet vers le dispositif adapté.

w w w.l i l lemetropole . f r/ess

C
on

ce
pt

io
n 

: r
es

on
an

ce
.c

oo
p


