APPEL À PROJETS – MARS 2019
« SOUTIEN AUX MICRO-PROJETS INNOVANTS »
Les activités de l’économie sociale et solidaire (ESS) sont vecteurs d’inclusion sociale et d’emplois, notamment en faveur
des publics en difficulté d’insertion professionnelle.
Dans ce sens, le Programme Opérationnel FSE Alsace 2014-2020 présente un axe dédié exclusivement à la « Promotion de
l’économie sociale et des entreprises sociales », dans lequel deux principes d’intervention sont identifiés :
1 - Le soutien à l’émergence de micro-projets innovants, prioritairement dans les petites structures de l’ESS
2 - Le soutien aux projets de développement et de pérennisation de l’emploi dans l’ESS, notamment. Ces opérations
peuvent notamment correspondre à des actions de pérennisation de micro-projets innovants.
Cette fiche présente uniquement la mise en œuvre du 1er principe, dans le cadre du dispositif « Soutien aux micro-projets
innovants ».

Quel principe d’intervention ?
Le financement concerne des projets en phase d’émergence, et couvre les actions réalisées sur une période
d’expérimentation afin d’en démontrer la pertinence et d’identifier les pistes de pérennisation. Il est non-renouvelable.
Les opérations soutenues mettent en œuvre des actions innovantes de structures de l’ESS en matière d’inclusion sociale ou
de création d’activités et d’emplois.

Quel ciblage ?
La formulation des actions présentées dans la demande de financement doit prendre en compte les orientations suivantes :
Thématiques
visées
Impacts
attendus

Priorités
retenues

 Actions innovantes pour l’inclusion sociale des publics prioritaires
 Création d’activités et d’emplois de structures de l’ESS dans un domaine prioritaire
 Accompagner l’inclusion sociale des publics prioritaires
 Créer et pérenniser des emplois durables dans le secteur de l’ESS
 Priorités transversales : Développement durable, égalité femmes/hommes, lutte contre les
discriminations et innovation sociale
 Priorités spécifiques : Sensibilisation aux opportunités d’activités et d’emplois dans l’ESS, promotion
de l’entreprenariat social, expérimentation de démarches d’insertion, d’inclusion et de cohésion
sociale, création de lien social, amélioration de l’employabilité des publics visés

Qui peut bénéficier du financement ?
Le dispositif vise prioritairement les structures de petite taille (effectif inférieur à 10 salariés), ou de taille plus importante
ayant un projet à caractère particulièrement innovant.
Les structures éligibles doivent être domiciliées en Alsace, et constituées sous une forme relevant du périmètre de l’ESS :
associations, coopératives, structures bénéficiant d’un agrément ESS (IAE, entreprise solidaire, etc.), autres structures de
l’ESS (fondations, etc.).
L’obtention d’un N° SIRET (auprès de l’INSEE) est nécessaire à tout dépôt de dossier.
L’existence juridique de la structure doit être attestée au moment du dépôt du dossier par toute pièce probante (statuts,
extrait d’inscription au registre légal compétent, etc.).

Quels projets ?
Le dispositif vise à soutenir exclusivement des projets en émergence (démarrage d’activité dans une nouvelle structure, ou
projet hors activités courantes pour les structures existantes), qui s’inscrivent dans l’un des cadres d’actions suivants :
 Création d’activités et d’emplois dans un domaine prioritaire (liste indicative) : économie circulaire, transition
énergétique, économie collaborative et numérique, services aux personnes dépendantes, alimentation en circuitcourt, mobilité, domotique, etc.

 Actions pour l’inclusion de publics prioritaires (liste indicative) : jeunes défavorisés, femmes, personnes handicapées,
seniors, bénéficiaires de minima sociaux, chômeurs de longue durée, etc.
Les projets doivent impérativement se dérouler sur le territoire alsacien.
La période de réalisation des projets est comprise entre 6 et 18 mois maximum.

Quelles conditions financières ?
Le coût total éligible des projets est plafonné à 23 000 €, avec une intervention du FSE fixée à 75% maximum, à l’exception
des opérations situées spécifiquement dans le champ du développement durable et de la croissance verte, qui bénéficient
d’une bonification de 10 % du taux FSE.
Le cofinancement doit être identifié préalablement au dépôt du dossier, selon diverses sources possibles : fonds publics,
fonds privés ou fonds propres de la structure.
Au niveau du budget prévisionnel, les dépenses éligibles doivent être directement rattachables à l’opération, et réalisées à
partir du 1er juillet 2019. Elles concernent principalement les postes de dépenses suivants : personnel, achats, frais de
mission et prestations. Les dépenses d’investissement et les frais bancaires sont exclus. Les dossiers présentant
exclusivement des dépenses de prestation sont inéligibles.
Une avance financière de 30% de la subvention FSE accordée sera versée par la Région Grand Est dès la signature de la
convention de financement. Le solde est mobilisable sur justification des dépenses avec le bilan de l’opération.

Comment demander le financement ?
• Candidature OBLIGATOIRE à envoyer à la CRESS Grand Est avant la date limite (15/02), via la fiche projet disponible ici :

www.cress-grandest.org/UserFiles/File/fiche-mon-projet-fse.docx

Étape 1
jusqu'au
15/02/19

• Accompagnement au montage du dossier par la CRESS, RDV obligatoire préalable à la demande de financement
• Contact : Damien Lang à la CRESS – d.lang@cress-grandest.org ou 03 59 61 12 76

• Dépôt du dossier sur la plate-forme dématérialisée E-synergie avant la date limite (15/03)

Étape 2
jusqu'au
15/03/19

• A réception de votre dossier complet dématérialisé, nous établirons une attestation de dépôt et une attestation de recevabilité
 TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA EXCLU DE L'APPEL A PROJETS

• Audition des porteurs de projets en Comité de sélection fin avril, début mai

Étape 3

• Instruction du dossier de demande par la Région Grand Est
• Contact : Carole Hautin à la Région Grand Est - carole.hautin@grandest.fr ou 03 88 15 66 27

Avril-Juin
2019

Étape 4

• Décision d'attribution rendue après le Comité de programmation FEDER/FSE territoire Alsace de la Région Grand
Est.. Une notification de décision écrite vous sera transmise après le Comité, courant juillet 2019.
 Aucune décision ne sera annoncée par téléphone

Juillet 2019

À retenir
La CRESS assure l’animation du dispositif, elle est l’interlocuteur unique des porteurs de projets pour l’étape 1, et reste en
appui par la suite. La Région Grand Est pilote le dispositif, elle assure la gestion des procédures à compter de l’étape 2.

Pour en savoir plus
• Sites à consulter pour plus de détails :

www.cress-grandest.org
www.europe-en-alsace.eu
• Contact pour toute information complémentaire :
Damien LANG – 03 59 61 12 76 – d.lang@cress-grandest.org

