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1 - Contexte
A - GÉNÉRALITÉS

Chef de file dans l’exercice des compétences en matière d’action sociale et des solidarités 
territoriales, le Département de Lot-et-Garonne a affirmé son ambition de mettre 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) au service de la solidarité. 

Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) participe fortement de cette cohésion 
puisqu’en Lot-et-Garonne, l’ESS représente 14,70 % de l’emploi salarié total. 

L’ESS constitue un secteur porteur d’innovations dont l’offre de services et de produits a 
notament vocation à répondre à des besoins sociaux non satisfaits ou de manière partielle 
par le secteur marchand et générateur d’emplois non délocalisables. 

Le Département de Lot-et-Garonne souhaite par cet Appel à Projets soutenir les acteurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire.

B - OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS

Le présent Appel à Projets a pour objectif principal de mettre en lumière les entreprises de 
l’ESS du département, capables de produire des biens matériels ou des services créatifs 
ou innovants qui répondront à un ou à des besoins que peuvent rencontrer les publics 
prioritaires de la collectivité départementale (enfance, jeunesse, grand âge, personnes 
en situation d’handicap ou de précarité, etc.) et qui pourraient être déployés au sein des 
structures collectives du Lot-et-Garonne (collèges, EHPAD, MECS, etc.).  

Le présent Appel à Projets permet de détecter et d’accélérer des projets et des solutions 
au service de l’ESS bénéficiant aux lot-et-garonnais. 

Les objectifs du présent Appel à Projets sont : 
1. soutenir l’activité des structures de l’ESS mises en difficulté suite à la crise sanitaire 

du Covid-19 
2. promouvoir des projets créatifs ou innovants d’ESS 
3. encourager la réponse à des besoins des populations du territoire. 

En effet, les projets doivent être développés par des habitants du Lot-et-Garonne  
et/ou au profit de ses habitants.

C - CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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Fin juillet
Publication de 

l’Appel à Projets

18 septembre
Date limite de candidature

30 septembre
Sélection des lauréats lors  

de la journée des états généraux 
de l’Economie Sociale et 

Solidaire en Lot-et-Garonne

OCTOBRESEPTEMBREJUILLET

Approbation des lauréats  
par la Commission 

Permanente du Département

Valorisation des lauréats  
au sein des outils  

de communication  
du Département



2 - Nature des projets  
    et des bénéficiaires éligibles
A - CRITÈRES GÉNÉRAUX

Seules les entreprises et structures de l’ESS conformément aux dispositions de l’article 1er 
de la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont 
autorisées à candidater. 

Il s’agit des associations, coopératives, fondations, et les sociétés commerciales au titre 
de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. 

Seront non recevables : 

- les projets portés par des structures ne relevant pas du champ de l’ESS  

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

- les dossiers incomplets  

- les dossiers transmis hors-délai.

B - CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS

Pour être éligible, le projet devra :

1. répondre à un besoin non couvert ou partiellement couvert dans le département, en 
proposant une offre de biens ou de services concernant le champ de compétence 
de la collectivité : social (enfance, famille, tourisme, insertion, autonomie, 
handicap), tourisme, agro-alimentaire, numérique, économie circulaire et transition 
énergétique, …  

2. être créatif ou innovant  

3. être vertueux  

4. indiquer quel est l’impact induit par le projet dans sa mise  
en œuvre au quotidien par les populations concernées 

5. ne pas dépasser les 10 000€ HT.
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3 - Instruction et modalités de sélection
A - LE DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour faire acte de candidature, les candidats doivent compléter le dossier de candidature 
annexé à cet Appel à Projets et adresser leur proposition par voie électronique sous 
format type Word au plus tard le 18 septembre 2020 aux adresses mails suivantes : 
ludivine.gonzalez@lotetgaronne.fr et jean-claude.vassal@lotetgaronne.fr  

Les candidats devront s’assurer d’avoir reçu un e-mail accusant bonne réception du dossier. 

Pour toute question dans l’élaboration de leur dossier, les porteurs de projets pourront 
contacter l’équipe ESS :

Jean-Claude VASSAL 
Tél : 05 53 69 45 40 
jean-claude.vassal@lotetgaronne.fr

Les porteurs de projets donnent leur accord pour le droit à l’image, pour la diffusion de 
photos sur tout support de communication, dès lors qu’ils postulent au présent Appel à 
Projets. En cas de désaccord, ils devront faire parvenir au Conseil départemental de Lot-
et-Garonne un document signé le stipulant.

Le Conseil départemental de Lot-et-Garonne 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. 

Il ne sera retenu qu’un projet par structure. Plusieurs structures peuvent se regrouper pour 
répondre à cet Appel à Projets dans la mesure où un chef de file unique est clairement 
identifié.

B - LE 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 susmentionnés. 

Les dossiers seront par la suite examinés par un jury, composé à titre indicatif de conseillers 
départementaux et des partenaires de l’accompagnement de projets de l’ESS du territoire. 

Le jury sera seul compétent pour fixer la liste des lauréats. 

Les décisions du jury sont souveraines et sans appel. 

C - MODALITÉS DE SOUTIEN

Les lauréats du présent Appel à Projets bénéficieront d’une couverture médiatique et d’une 
campagne de presse permettant de valoriser et d’assurer la promotion de leurs produits 
et services innovants et créatifs à travers toute une palette d’outils de communication :

- le magazine 47 avec un espace dédié à l’Economie Sociale et Solidaire 

- des publications via les réseaux sociaux 

- une valorisation des produits et des services proposés dans le cadre de cet à l’Appel 
à Projets lors des Etats Généraux du 30 septembre (présentation, exposition…) 

- la réalisation d’un livret « exposition » valorisant les produits et services proposés 

- fourniture d’un Kit communication personnalisable.
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ou    Ludivine GONZALEZ 
Tél : 05 53 69 46 26 
ludivine.gonzalez@lotetgaronne.fr
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