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PRESENTATION 
 

 

« L’innovation sociale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux 

nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en 

impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et 

usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que le mode 

d’organisation, de distribution, dans des domaines comme le vieillissement, la petite enfance, le 

logement, la santé, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion, les discriminations… Elles passent par 

un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, diffusion, évaluation. » 

 

Afin de faire émerger des solutions nouvelles aux grands défis de notre société, la Ville de Lille 

souhaite soutenir une forme d’inventivité de la part des acteurs de l’inclusion sociale à Lille. 

 

Le présent appel à projets vise à soutenir des initiatives innovantes, porteuses d’une réponse 

nouvelle aux besoins sociaux de la population, qu’ils soient émergeants ou insuffisamment 

satisfaits. 

 

L’innovation ne signifie pas forcément « nouveauté » mais relève plus de la mise en œuvre de 

pratiques en rupture avec les pratiques habituelles dans un milieu donné, autrement dit du 

caractère « non habituel » de la solution mise en place. 

 

L’innovation sociale, repose sur une méthodologie concertée et s’inscrit dans une finalité sociale 

contribuant à améliorer le bien-être des lillois. Elle renforce la qualité et l’accessibilité des 

services et des biens, leur gestion quotidienne et leur organisation. Elle favorise une approche 

participative et  co-constructive.  

 

Le secteur associatif est le premier laboratoire d’innovations sociales par sa proximité et sa 

connaissance des populations et des territoires. Les projets d’innovation sociale doivent élaborer 

des réponses nouvelles à des besoins sociaux mal ou peu satisfaits, et apporter des solutions 

efficaces à des enjeux complexes auxquels le service public ne peut pas répondre seul.  
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LES CONDITIONS D’ELIGIBILITE 
 

- Les acteurs concernés 
 
L’appel à projets est ouvert à toutes les associations dont les projets ont vocation à se 
développer sur le territoire lillois. 
 

-  Les actions éligibles 
 
Les actions peuvent concerner tous les domaines d’activités et tous les publics, en lien avec la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Les appels à projets sont conçus comme des outils 
d’amorçage et de développement. Les dépenses de fonctionnement pérennes ne sont pas 
éligibles. Ces appels à projets ne peuvent pas financer des investissements. La pérennisation de 
l’action n’est envisageable que par une prise de relai des droits communs ou de 
l’autofinancement etc.. 

Le projet ne doit pas relever exclusivement d’événementiel. 

 
 

 L’INSTRUCTION 
 

L’analyse des dossiers sera totalement partagée entre les services de la Ville. Elle se fera au 
regard de 5 critères principaux : 
 
CRITÈRE 1 : Innovation, expérimentation 
 
Proposer une solution innovante répondant à un besoin social non ou mal satisfait (diagnostic, 
cibles, destination du projet, vision à long terme…) 
 
CRITÈRE 2 : Participation, implication des bénéfici aires et des partenaires 
 
Inscrire l’action dans un maillage partenarial à partir d’un diagnostic partagé, une réponse 
chainée et coordonnée à l’offre existante sur le territoire.   
Impliquer autant que possible les bénéficiaires dans la construction, la mise en place et 
l’évaluation de l’action 
 
CRITÈRE 3 : Développement durable 
 
Définir un modèle économique viable et créer de l’emploi et/ou apporter un bénéfice social et/ou 
environnemental. 
 
CRITÈRE 4 : Efficience du projet 
 
Diversification des sources de financement et résultats atteints au regard des moyens engagés. 
L’apport de méthodologie de projet constituera un critère déterminant dans l’analyse de l’action.  
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ACCES EN LIGNE A LA DEMANDE DE SUBVENTION 
 
 
A partir du 1er janvier 2017, une nouvelle procédure est mise en place au travers du portail 
extranet de la mairie de Lille via le lien https://subventions.mairie-lille.fr/prod. 
 
Dorénavant, toutes associations souhaitant demander un financement sont invitées à compléter 
l’appel à projets en ligne. 
 
Vous pouvez, dès maintenant, vous rendre sur notre site pour votre demande de subvention 
dans le cadre de l’appel à projets 2017 « innovation sociale ». La date limite est fixée au 
07/04/2017. 
 
Si vous rencontrez des difficultés à compléter la demande en ligne, une assistance vous est 
proposée durant cette période d’adaptation. Pour toute question,  vous pouvez vous rendre sur 
l’adresse subventions@mairie-lille.fr . 
 
Dans ce cadre, la Maison des Associations organise des séances d’aide de saisie en ligne. Vous 
êtes invité à vous inscrire en téléphonant au 03 20 14 35 41 ou par mail : mda@mairie-lille.fr  
 
 


