
 
Etude sur les dispositifs d’accompagnement à la création d’activité solidaire 2012, monographie non 

validée par les acteurs concernés. 

L’appel à projet « entreprendre autrement » de Lille métropole communauté 
urbaine 

 
Personne à contacter  
Jacques DUGHERA, chargé de mission ESS- 03 59 00 17 58 – jdughera@lillemetropole.fr 
 
Objectif du dispositif  
Permettre le démarrage de nouvelles activités relevant de l’ESS et le développement de 
structures ESS existantes. 
 
Territoire d’application  
Communauté urbaine de Lille  
 
Activités concernées  
Structures ayant une démarche d’économie sociale et solidaire 
 
Acteurs impliqués dans comité de sélection  
-Lille métropole communauté urbaine,  
ville de Lille, ville de Villeneuve d’Ascq (ces deux villes ayant un appel a projet ESS sur leur 
propre territoire  
- trois fondations (fondation Macif, fondation la Mondiale, fondation agir pour l(‘emploi 
EDF/GDF- SUEZ) 
- Conseil régional Nord Pas de Calais 
- Conseil général du Nord 
- Nord Actif 
- Comité de bassin d’emploi  en tant que gestionnaire du dispositif DLA 

 
Critères d’éligibilité  
La structure existe sur le plan juridique, elle est implantée sur le territoire métropolitain,, 
la structure de plus de trois ans d’âge a un chiffre d’affaires alimenté par le marché à au 
moins 50%.  
- Aide au démarrage pour une nouvelle structure, Cette aide ne finance pas l’ingénierie de 
projet (étude de marché, étude de faisabilité...). mais du fonctionnement 
- Aide au développement,  

 Création d’une nouvelle activité ou d’un nouveau produit au sein d’une 
structure déjà existante, 

 Essaimage territorial d’une activité existante au sein de la structure encore 
non implantée sur le territoire métropolitain, sous forme d’un autre 
établissement 

 Projet de mutualisation formalisée ou de coopération entre des structures 
de l’ESS sur : communication, formation, appui au montage de dossiers de 
financement, mutualisation des fonctions administratives et comptables… 

Plus de détail en suivant ce lien ici 
 
Budget   
- en 2010 : 110 336 € pour 22 projets retenus 
- en 2011 : 165 000 € 
- en 2012 : au moins 100 000 euros 
- En 2013 : au moins 100 000 euros  

file://dit.cb/dfs/v841/Economie%20Sociale%20et%20Solidaire/Etudes/ESS%20Etudes%202011/DGA%20extérieur/Rg%20Nord-pas-de-calais/LMCU/mode%20d'emploi%20AAP%202011%5b1%5d.pdf
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validée par les acteurs concernés. 

 
 
Année 2011 
 

Les financeurs du dispositif  
- Le jury du comité de sélection des dossiers se réunit tous les 3 mois, il est composé de : 

 Partenaires publics : Lille Métropole, , Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais  

 Partenaires privés la fondation Macif, la fondation FAPE et la fondation La Mondiale. 
 
 

 
Fonctionnement du dispositif  
Attention on répète deux fois validation du dossier de candidature , l’étude de l’éligibilité 
du projet et non l’étude du dossier de candidature est faite par lille métropole 
 

 
 
L’accompagnement et la réorientation de tous les porteurs de projet retenus ou non sont des 
engagements de la communauté. Des conventions de partenariat lient la communauté et chaque 
fondation. 
 
Bilan  de l’appel à projet de 2010 
- 22 projets ont été soutenus sur 57 dossiers déposés ; 
- les secteurs d’activité des dossiers soutenus sont diversifiés : « Bio », énergie renouvelable, 
innovation, mobilité, nouvelles technologies, presse/vidéo, récupération/recyclage, service à la 
personne, solidarité internationale (Cf. ce lien pour plus de détail). 
 
 

file://dit.cb/dfs/v841/Economie%20Sociale%20et%20Solidaire/Etudes/ESS%20Etudes%202011/DGA%20extérieur/Analyse%20AP%20LMCU.pdf

