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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

1ers Etats généraux, lauréats de l’appel à 
projets et plan d’actions 

 
 
Ces Etats généraux marquent une nouvelle étape dans la structuration de la politique départementale 
en faveur de l’Economie sociale et solidaire (ESS). Les lauréats du 1er Appel à projets y sont 
notamment dévoilés.   
 
 

VERS « UNE FEUILLE DE ROUTE »  DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ESS 
 
Ces 1ers Etats généraux de l’ESS marquent un temps d’échanges et de concertation sur un secteur en 
plein développement dans le département. Avec plus de 14 000 salariés, le champ de l’ESS représente 
en effet près de 15 % des effectifs du territoire.  
 
Le Département a ainsi souhaité structurer, dans le cadre de ses missions de solidarité et de proximité, 
une politique de soutien à ces structures, qui interviennent majoritairement dans les domaines de la 
transition écologique, de l’innovation sociale et de l’égalité Femmes-Hommes.  
 
Dans un premier temps, avec l’appui de l’expertise de la Chambre Régionale de l'économie sociale et 
solidaire (CRESS) de Nouvelle-Aquitaine, le Département a mené une réflexion participative avec les 
acteurs locaux de l'ESS (associations, coopératives, structures de l’insertion par l’activité économique…) 
pour aboutir, en juin 2020, à un pré-diagnostic territorial partagé. Cet état des lieux a permis 
d'identifier les forces et faiblesses de l’ESS en Lot-et-Garonne, mais aussi de pointer les axes de progrès 
pour accompagner au mieux cette économie alternative et de proximité.  
 
Ce travail constitue la base de la concertation qui aboutira à un plan d’actions 2021-2027, adopté fin 
2020. 
 
Pour rappel, dès le budget 2020, le Conseil départemental mobilise une enveloppe de 100 000 € afin de 
soutenir le secteur de l’ESS fortement impacté par la situation sanitaire, à l’instar de nombreux pans 
de l’économie locale et nationale.   
 



 
19 CANDIDATURES POUR LE 1er APPEL A PROJETS DEPARTEMENTAL 
 
Afin d’apporter un soutien rapide et concret suite à la crise sanitaire, le Département a souhaité lancer 
un appel à projets dédié aux structures de l’ESS (associations, coopératives, fondations…).  
 
À travers cette démarche, le Département poursuit une triple ambition : 
- valoriser les entreprises capables de produire des biens matériels ou des services 
créatifs, innovants et/ou expérimentaux, qui répondront à un ou à des besoins que 
peuvent rencontrer les publics prioritaires du Département (enfance, jeunesse, grand 
âge, personnes en situation de handicap ou de précarité)  
- Soutenir l’activité des structures de l’ESS mises en difficulté suite à la crise sanitaire  
- Animer le réseau des entreprises de l’ESS 
 
Dans le cadre de cet appel, 19 projets ont été reçus et seront analysés à la mi-journée par un jury 
composé de conseillers départementaux ainsi que d’un représentant de la CRESS de Nouvelle-Aquitaine.  
 
Les lauréats (dévoilés à l’issue des Etats généraux) bénéficieront chacun d'un accompagnement pour la 
valorisation et la promotion de leur projet, notamment à travers les outils de communication du 
Département. 
 

Liste des candidats : 
 
- Ecoreso autonomie 
- Solincité : La Taillade 
- La Recyclerie du Marmandais 
- La Régie Vallée du Lot 
- SCOP Archi’mede 
- L’accorderie agenaise (2 projets) 
- Agir Plus 
- Bougeons-nous 47 
- Tr@nsnumeric 
- Hang’ART 
- Les Compagnons bâtisseurs 
- Association des CIGALES 
- Habitat des possibles 
- AFDAS 
- Les bénévoles du 47 
- Groupement de coopération sociale et médico-sociale de Moyenne Garonne 
- CEDP47 Paysage et médiation 
- APIHA 
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