Mardi 29 mars 2022

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :
Lauréats de l’Appel à projet « Rouen Transitions ESS »
En janvier dernier, l’appel à projet « Rouen Transition ESS » était lancé. Doté de 20 000€ répartis en
deux appels à projets (le second sera lancé à l’été), « Rouen Transition ESS » a vocation à soutenir
les démarches innovantes dans le domaine de l’économie sociale et solidaire. Pour sa 1ère édition, la
Ville de Rouen a récompensé 4 lauréats.
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 : « Ce premier appel à projet « Rouen Transitions
ESS » a rencontré un vif succès et les candidatures étaient de grande qualité. La Ville de Rouen remercie
les porteurs de projet pour toutes ces initiatives autour du respect de l’Homme et de son
environnement. Nous veillerons bien évidemment à les soutenir sur la conception des projets, comme
sur leur mise en œuvre. ».
Le jury, composé d’élus et de personnalités qualifiées, a retenu les projets suivants :
-

« Kissikol » : Projet innovant de supermarché coopératif bénéficiera d’une subvention de
3000€ afin d’organiser des événements pour promouvoir de nouveaux modes de
consommation alimentaires.

-

« La Base » : Tiers-lieu associatif engagé pour les initiatives écologiques et solidaires, il a
vocation à devenir un lieu de rencontres entre militants et simples curieux autour de débats,
de projections et d’un bar associatif autour de l’écologie et de la solidarité.
Subvention: 3000€
. « Léo Co-work » : Premier espace de co-working sur les Hauts de Rouen (dans les locaux de
Léo A Table, qui ouvrira mi-avril de 14H à 18H), il permettra d’encourager l’entrepreneuriat
dans le quartier et la mixité sociale grâce à des tarifs préférentiels pour les étudiants et les
habitants du quartier.
Subvention : 2000€

-

« Les Vagabonds de l’énergie » : Via des ateliers d’expression artistiques sur le thème
« Imaginer des futurs enviables », ils aideront les habitants des quartiers prioritaires de la Ville
à prendre conscience des enjeux environnementaux (dérèglement climatique, biodiversité,
questions énergétiques, alimentation…).
Subvention : 3000€
Ces subventions ont été soumises au vote du Conseil Municipal du 28 mars dernier.

