
 

 

  

 

Jeudi 10 novembre 2022 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE :  

Lauréats de l’Appel à projet « Rouen Transitions ESS »  

Pour sa deuxième édition de l’année, le nouvel appel à projets « Rouen Transition ESS » a 

récompensé 3 lauréats. Les candidatures d’excellente qualité, encore plus nombreuses que lors du 

premier appel en janvier dernier, illustrent la vitalité et la diversité de l’écosystème rouennais de 

l’économie sociale et solidaire. 

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 : « 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 à les soutenir sur la conception des projets, comme sur leur mise en œuvre ».  

Le jury, composé d’élus et de représentants des têts de ponts de l’ESS à savoir la CRESS et l’ADRESS, a 

retenu les projets suivants : 

. Kintsu Jouets : Au-delà de son activité principale de recyclerie spécialisée dans les jeux et jouets 

grâce à un chantier d’insertion, Kintsu Jouets a pour projet de mettre en place des ateliers de 

réparation de jeux et jouets pour les particuliers en partenariat avec l’Atelier autonome situé rue 

Achille Flaubert. En parallèle l’association animera également des ateliers de sensibilisation à une 

consommation durable et responsable et à l’économie circulaire. Subvention 5000€. 

. Solidarité Textiles : acteur incontournable dans la collecte et la valorisation des textiles, Solidarité 

Textiles souhaite élargir son champs d’action au réemploi et au recyclage des articles de sport (et de 

loisirs) usagés. La subvention de 5000€ lui permettra d’installer des points de collectes dans divers 

équipements sportifs de la ville et de sensibiliser licenciés et supporters aux enjeux 

environnementaux liés à la pratique sportive.  

. La Case Départ : l’association souhaite proposer aux personnes qu’elle accompagne dans le cadre 

de son accueil de jour, un atelier Bois inclusif et participatif avec production de meubles à partir de 

matériaux récupérés pour l'essentiel. Ces ateliers offriront à des personnes en situation de rue, un 

moment de distraction tout en leur permettant de développer de nouvelles compétences. Les 

participants aux ateliers pourront également utiliser leurs réalisations pour personnaliser leur futur 

chez eux.   

Le public pourra venir rencontrer la plupart des lauréats de l’année à l’occasion du festival de l’ESS 

rouennais, qui se déroulera du 2 au 4 décembre prochains à la Halle aux Toiles. 

L’édition 2023 de l’appel à projets Rouen Transitions ESS sera lancé dès la fin de l’année.  


