






 
  

FONDS DE SOUTIEN A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

- Annexe - 

 

Afin de mener une action cohérente en matière de soutien à l’ESS et de venir en complément 
des aides déjà existantes notamment de la Région Normandie, Dieppe-Maritime a institué un 
fonds de soutien à l’ESS qui précise les modalités d’attribution des subventions aux différents 
organismes relevant de l’ESS, sollicitant la Communauté d’Agglomération de la Région 
Dieppoise, et intervenant exclusivement sur les champs identifiés suite à l’étude ESS :  
 

1. Activités de réemploi, de valorisation et de recyclage des déchets, 
2. Tourisme durable et solidaire sur le littoral et dans les terres, 
3. Production agricole locale durable et valorisation des produits de la mer, 
4. Aide à la personne, 
5. Aide aux entreprises. 

 

I. Bénéficiaires du fonds de soutien à l’économie sociale et 
solidaire :  

 
Les bénéficiaires de ce fonds de soutien sont les associations, les sociétés coopératives, les 
structures d'insertion par l'activité économique, les entreprises adaptées et les entreprises 
génératrices d’un plus social, environnemental et/ou participatif qui ont un projet de création 
ou de développement d'entreprise, qui sont en situation financière saine et ont leur siège 
social ou leur activité principale sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de la 
Région Dieppoise. 
 

II. Ce fonds de soutien est destiné à financer : 
 
1. Des opérations de communication afin de promouvoir l’ESS sur le territoire de 
Dieppe-Maritime. La communication s’élève à 1 500 € par année, soit pour les années 2022-
2024 la somme de 4 500 €. Cette somme regroupe des actions telles que la participation au 
Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en Normandie, l’organisation de forum ESS sur le 
territoire de Dieppe-Maritime afin de diffuser les retours d’expériences et les bonnes 
pratiques, le partenariat avec l’ADRESS, etc. 

 
2. Des études de faisabilité : 
 

▪ Objectif : s’assurer de la viabilité technique, commerciale et financière d'un projet 
économique issu des structures de l'économie sociale et solidaire. 
 

▪ Montant de l'aide : subvention d’un montant maximum de 1 500 €. 
 

3. Des aides au démarrage (aides à l’investissement) : 
 

▪ Objectif : l’aide au démarrage participe au financement des investissements 
productifs dans les structures de l’économie sociale et solidaire qui ont un projet 
économique et peut leur permettre également de faire face à leurs besoins en fonds 
de roulement. Cela peut par exemple concerner des dépenses en fonds de roulement 
de démarrage ou des dépenses de démarrage en capital (terrain, bâtiment, 
équipement, machinerie, etc.). 

▪ Montant de l'aide : l’aide à l’investissement se traduit par une subvention limitée à    
3 000 €. 



 
  

III. Enveloppes budgétaires prévisionnelles sur la période 2022-
2024 : 
 

Fonds de soutien pluriannuel de l’Economie Sociale et Solidaire - Budget prévisionnel 

 Année  

2022 

Année  

2023 

Année  

2024 
Total 

Communication 1 500 € 1 500 € 1 500 € 4 500 € 

Etudes de faisabilité 3 000 € 3 000 € 3 000 € 9 000 € 

Soutien à l’expérimentation ou aide au démarrage 9 000 € 9 000 € 9 000 € 27 000 € 

TOTAL 13 500 € 13 500 € 13 500 € 40 500 € 

 

Cette ventilation par poste de dépense (communication, études de faisabilité et soutien à 
l’expérimentation ou aide au démarrage) est indiquée à titre prévisionnel. Il sera possible, 
selon les dossiers déposés, de fusionner toute ou partie du fonds de soutien en une seule et 
unique enveloppe financière annuelle. 
 

Nombre prévisionnel d’organismes pouvant être soutenus par an et par dispositif 

 
Année  

2022 

Année  

2023 

Année  

2024 
Total 

Etudes de faisabilité 2 2 2 6 

Soutien à l’expérimentation ou aide au démarrage 3 3 3 9 

TOTAL 5 5 5 15 

 

Cette répartition annuelle entre Etudes de faisabilité et Soutien à l’expérimentation ou aide 
au démarrage est indiqué à titre prévisionnel. Il sera possible, selon les dossiers déposés, d’y 
déroger. 
 


