
Initiatives Économiques  
Sociales et Solidaires

Appel à projets permanent 

CONTACT
 

Adeline FRANZETTI,
 chargée de mission Économie, 
Économie Sociale et Solidaire

Service Action économique et commerce
afranzetti@mairie-lille.fr
actioneco@mairie-lille.fr

03 20 49 50 84 
 

PLUS D’INFORMATIONS
 

La politique ESS à Lille et vous.
Que pouvons-nous faire ensemble?

Contactez-nous et
réfléchissons-y ensemble !

Service Action Economique et Commerce
actioneco@mairie-lille.fr

03 20 49 50 84

Plus d’infos sur ess.lille.fr
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Vous avez un projet économique, fondé sur le partage et la démocratie,
plaçant l’Humain au cœur de l’activité et se retrouvant dans les valeurs

de l’Economie Sociale et Solidaire ? La Ville de Lille vous accompagne.
Conseil, Financement, Réseau, Communication…



La stratégie ESS 2021-2026 soutient les projets 
via son appel à projets permanent. Qu’il s’agisse 
de «bonnes pratiques» que vous mettez déjà en 
œuvre ou d’un projet que vous souhaitez proposer, 
lancer, créer, développer, consolider ou faire changer 
d’échelle, vous pouvez solliciter un soutien concret 
en nous faisant parvenir un dossier de candidature.

Il s’agit de contribuer au développement socio-
économique des quartiers, en lien avec d’autres 
collectivités territoriales, afin de favoriser la création 
d’emplois pérennes et utiles socialement tout 
en concourant au développement soutenable du 
territoire. 

L’axe 1 de la stratégie ESS 2021-2026 « Soutenir 
et financer des solutions pour la transition, de 
leur amorçage à leur changement d’échelle » 
a pour enjeu d’agir sur l’ensemble du cycle de 
vie des structures de l’ESS en leur proposant des 
financements adaptés ou en les réorientant vers 
d’autres financeurs.

L’Appel à projets permanent  « Proposez, lancez 
et accélérez vos solutions pour la transition 
sociale, écologique et économique » de la Ville 
a pour objectif d’aider financièrement, en pré-
amorçage, dans leur phase de démarrage, de 
consolidation ou pour un changement d’échelle 
les projets économiques, collectifs, organisés 
démocratiquement et socialement innovants. 

Comment postuler ?
Vous trouverez le dossier de candidature sur le portail 
du site de la Ville de Lille :
ess.lille.fr
ou bien auprès du secrétariat du service Action 
Économique et Commerce (1er pavillon, 2ème étage, 
porte B4), à l’Hôtel de Ville de Lille.
 

Vous pouvez adresser votre dossier de candidature 
à l’adresse suivante :

Hôtel de Ville de Lille  
Action Économique et Commerce
CS 30667 - 59033 Lille Cedex
ou par mail à actioneco@mairie-lille.fr 

Les dossiers reçus font ensuite l’objet d’une 
présentation orale lors d’un, ou éventuellement de 
plusieurs, rendez-vous dédié(s) et d’une sélection. 

L’aide au démarrage
Objectifs
Il s’agit de soutenir l’émergence d’activités et l’innovation 
en apportant une aide à l’amorçage d’activités 
innovantes, économiquement viables, socialement 
utiles et ancrées dans les quartiers, en complémentarité 
avec l’appel à projets « Entreprendre autrement » de la 
Métropole Européenne de Lille. 

Pour qui ?
L’aide au démarrage s’adresse à des projets ou des  
structures… 
• Qui se trouvent dans leur 1ère à leur 3ème année    
  d’existence ; 
 • Qui développent leur activité à Lille, Lomme ou     
  Hellemmes ;
• Qui existent sous la forme de coopérative (SCIC) ou 

d’association.
• Qui s’inscrivent dans une logique économique 

(production de biens et services solidaires, création 
d’emplois, viabilité du projet au-delà des subventions et 
des aides à l’emploi accordées au démarrage) ;

 • Qui répondent à un besoin social (réponse 
innovante à des besoins non satisfaits, amélioration 
des services existants, consolidation du lien social) ;

• Qui sont portés collectivement (mise en réseau 
d’acteurs, poursuite d’objectifs communs par tous les 
secteurs de l’activité) ;

•  Qui ont une dimension d’innovation (activité 
respectant l’environnement et la condition humaine, 
valeur ajoutée dans les biens et services produits, 
originalité du public concerné, adaptation de l’activité 
aux attentes des usagers…) ;

• Qui animent un territoire (animation d’un secteur, 
groupe de partenaires, habitants).

Les structures doivent respecter les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire telles que :
• Existence d’une activité économique
• Démocratie dans l’organisation et les processus  
  de décision
• Contribution à la mixité sociale, à l’équilibre Nord/Sud     
  et Nord/Nord
• Solidarité dans la répartition des excédents de    
  l’activité
• Utilité sociale des biens et services produits
• Promotion du développement durable 

La Ville de Lille
s’engage

à soutenir les projets retenus par le biais de différents 
accompagnements complémentaires :

Faciliter
votre action par une mise en relation

avec notre réseau.
Nous vous orientons vers d’autres

collectivités, dont la MEL, 
des réseaux d’acteurs économiques, 

d’autres services municipaux, etc. 

Médiatiser
votre action par un soutien à la communication :  
mise en valeur publique de votre projet, articles,

conférence de presse, etc.

Concrétiser 
votre action par un éventuel soutien financier 
permettant une mise en relation avec d’autres 

financeurs potentiels.

 
Quel objectif ? 

1

2
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Les autres aides
Pour ce qui concerne l’aide au pré-amorçage, à la 
consolidation et le soutien au changement d’échelle, se 
renseigner auprès du service Action économique et 
commerce : actioneco@mairie-lille.fr/ 03 20 49 50 84

Ont été soutenus  
en 2016-2020
Moulins coop, pour le démarrage puis la consolidation 
d’une coopérative école à Lille-Moulins. 
Les jantes du Nord, un atelier associatif participatif et 
solidaire d’aide à la réparation de vélo à Saint-Maurice 
Pellevoisin.

Le Bus Magique, pour le démarrage d’un café citoyen 
associatif sur une péniche dans le Vieux-Lille.

Superquinquin, pour le démarrage d’un supermarché 
coopératif et participatif à Fives.

La Courte-échelle, pour le démarrage d’une crêperie soli-
daire associative à Hellemmes.

Fou de coudre, pour le lancement puis la consolidation d’un 
atelier de couture, de récupération de textiles et d’upcycling 
au Faubourg de Béthune.

Les Sarrazins et La Voisinerie, pour les démarrages d’un 
café citoyen/tiers-lieu sous forme de SCIC à Wazemmes.

Au fil de soi, pour le lancement d’un tiers-lieu associatif 
dans le Vieux-Lille.

Le Ch’ti Talents, pour le lancement d’un foodtruck solidaire. 
Filage, pour le lancement d’une SCIC à Lille-Moulins qui 
accompagne des artistes.

Lilotopia, pour le lancementd’un projet d’agriculture urbaine 
à Fives Cail.

Et bien d’autres projets...

 
 

Le saviez-vous ?  
Entre 2016 et 2020, plus de 78 projets ou 

structures ont été accompagnés par la Ville

45 projets l’ont été via un soutien financier de 
l’Appel à projets permanent.

 
Les aides 


