Communiqué de Presse
Lancement d’un Appel à Projets
« Soutien à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) »
dotation totale de 70 000€ Mobilités & Territoires
Conférence de presse : 22 juin à 16h à la Grange Ouverte, Lieu dit Le Vignaud - 86700 ROMAGNE
en présence des élu.e.s et des services de l’Etat - Suivie une soirée de lancement de ce
dispositif

La Communauté de Communes des Vallées du Clain, la L’économie sociale et solidaire
Communauté de Communes du Civraisien en Poitou et la
Communauté de Communes Vienne et Gartempe ont le Sur l’ensemble des 3 communautés de
plaisir d’annoncer le lancement d’un appel à projets pour communes, l’ESS réunit près de
• 3000 emplois
soutenir la création et le développement de projets relevant
• 250
structures
employeuses
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), afin de contribuer à
présentes
dans
l’ensemble
des
la création d’activités d’intérêt général, mais également au
secteurs d’activités.
développement d’emplois pérennes sur nos territoires.
En région, l’ESS regroupe plus de

Cet Appel à Projet « Soutien à l’ESS » bénéficie du soutien du 12% de l’emploi salarié total.
fonds de revitalisation des Fromageries Saint Saviol et
s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la CRESS L’ESS permet un modèle de développement
résilient, fondé sur la vitalité citoyenne, ancré
Nouvelle-Aquitaine.
L’appel à projets
Cet appel à projets est commun à l’ensemble des trois
communautés de communes et dispose d’une dotation
totale de 70 000€, répartie en deux catégories distinctes :
•
•

Catégorie « ESS et Territoires »
Catégorie « ESS : Mobilités & Habitat »

sur les territoires et pour lesquels la création
de richesses est compatible avec la protection
des ressources. L’ESS regroupe l’ensemble
des associations, coopératives, mutuelles,
fondations et sociétés commerciales de l’ESS.
Des statuts qui instaurent mécaniquement
plusieurs principes fondamentaux : la gestion
démocratique (1 personne = 1 voix) ; la nonlucrativité ou lucrativité limitée ; l’utilité
collective ou sociale

Modalités de candidature
Cet appel à projets est ouvert à l’ensemble des structures de l’ESS, existantes ou en création, toutes
activités confondues (réemploi, économie circulaire, circuits courts, tiers-lieux, tourisme, mobilité,
habitat …). Il convient pour cela de remplir un formulaire de candidature accessible en ligne, avant le 07
octobre 2022 pour une annonce des résultats en novembre 2022, durant « le mois de l’ESS »
(https://lemois-ess.org/)
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Informations collectives
Pour permettre aux postulants potentiels d’avoir plus d’informations, ou de trouver des réponses à leurs
éventuelles questions, la CRESS Nouvelle-Aquitaine et les 3 communautés de communes proposent des
temps d’informations collectives ouverts à toutes et tous, selon le calendrier suivant :
-

05/07 à 9h, dans les locaux de La CC des Vallées du Clain à Villedieu-du-Clain
06/07 à 9h, dans les locaux de L’Ouvre-Boîtes à Valence-en-Poitou
08/07 à 9h, dans les locaux de La CC de Vienne et Gartempe à Montmorillon

Des permanences seront également proposées pour une aide à la structuration et à la rédaction.
Les dates seront définies ultérieurement.
Conférence de presse
Pour en savoir plus sur cet appel à projets, une conférence de presse se tiendra le 22 juin à 16h, dans les
locaux de la Grange Ouverte,– , Lieudit Le Vignaud - 86700 ROMAGNE) pour une soirée de lancement de ce
dispositif, en présence des élu.e.s et des services de l’Etat.
La Grange Ouverte est une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) engagée dans la distribution de
produits locaux en développant un service de commande en ligne et un espace magasin sur la commune de
Romagne. La coopérative gère également un gîte et développe un « tiers-lieu maraîchage ». Plus
d’informations disponibles ici : https://drive.lagrangeouverte.fr/
Contact
Pour les communautés de communes :
• martin.ledoux@ccvg86.fr
• economie@valleesduclain.fr
• economie@civraisienpoitou.fr
Pour la CRESS Nouvelle-Aquitaine :
• Osée Kougou, animateur territorial : o.kougou@cress-na.org
• www.cress-na.org
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