Lundi 10 janvier 2022

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
Lancement de l’Appel à projet « Rouen Transitions ESS » à partir du
10 janvier
Depuis 2017, dans une démarche d’accompagnement et en partenariat avec les acteurs du réseau, la
Ville de Rouen a souhaité mettre en avant les démarches innovantes de porteurs de projet en
Economie Sociale et Solidaire. L’appel à projet « Transitions ESS » permet de sélectionner des projets
d’associations, actives dans le domaine de l’ESS, ayant une activité à Rouen ou rayonnant sur le
territoire de la Ville. Pour cette édition 2022, la Ville de Rouen a souhaité multiplier par deux le budget
alloué à cet appel à projet qui sera doté d’un montant de 20 000 euros réparti sur deux périodes de
candidatures dont la première commence lundi 10 janvier.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie,
Sileymane SOW, Adjoint au Maire en charge de l’Economie et Stéphane MARTOT, Conseiller
Municipal Délégué à l’Economie Sociale et Solidaire : « L’Appel à projet «Transitions ESS » vise à
favoriser l’émergence de porteurs de projets locaux, issus d’une autre économie, contribuant au
développement local, durable et solidaire, et ce, dans de nombreux secteurs d’activités comme
l’insertion sociale, la lutte contre les inégalités, le logement, le développement durable, la transition
écologique.. La Ville de Rouen attache une grande importance à valoriser toutes les initiatives nous
sensibilisant à agir « autrement » et plaçant l’Economie Sociale et Solidaire au cœur du mouvement,
comme acteur clé du changement. ».

Sélectionnées par un jury composé d’élus et de personnalités qualifiées, les associations lauréates
recevront, en plus de la subvention, un accompagnement personnalisé de la Ville pour porter leur
projet et valoriser leurs initiatives.

Les dates et chiffres clefs :
Dépôt de candidature : du 10 janvier au 7 février 2022
Jury : 16 février 2022
Somme maximum allouée aux projets sélectionnés : 8 000 euros
Retrouvez toutes les informations sur le site dédié : https://rouen.fr/appel-projet-ess

