Vous êtes une
structure du champ
de l’Economie Sociale
et Solidaire ?

Vous souhaitez
développer un projet ?
Vous êtes à la recherche
de financement ?

Pourquoi pas
l’Europe ?
Vous ne savez pas
à quelle porte frapper ?

Ce dispositif de soutien
aux porteurs de projet de l’ESS
est soutenu au titre du
PO FEDER-FSE 2014-2020
pour la Picardie.

Le dispositif d’animation des programmes
européens “Europe rESSources”, porté
par le GRIEP*, la CRESS* et le Mouvement
associatif, peut vous accompagner dans
vos démarches.

INFORME

Nous vous renseignons sur les aides et financements mobilisables par
les structures de l’ESS sur les territoires de Picardie.
Des réunions d’information sur les possibilités de financements européens en Région
Picardie (FSE/FEDER, appels à projets sectoriels, Interreg…) sont organisées sur les
territoires.

> Calendrier accessible sur le site www.europe-ressources.org

ORIENTE

ACCOMPAGNE

Nous facilitons votre mise en relation avec les acteurs de l’ESS et les
interlocuteurs adéquats des fonds européens.
Les structures intéressées peuvent être mises en relation avec les opérateurs gestionnaires en région. Le dispositif permet de repérer rapidement les bons interlocuteurs en
fonction du programme identifié. Des temps de rencontres individuelles ou collectives
entre les porteurs de projet et les interlocuteurs gestionnaires des fonds européens
peuvent être organisés.

Nous vous guidons dans le montage et le suivi des dossiers
FSE/FEDER (Zone Picardie).

Vous pouvez être accompagnés à la formalisation des dossiers de demande de subvention, au suivi de votre dossier en matière de gestion, à la réalisation de votre bilan.
Cet axe permet la professionnalisation des structures en matière de gestion de fonds
européens.

Toutes les structures du champ de l’ESS et prioritairement les petites structures (peu ou pas de salariés) sont visées
par ce dispositif. La priorité sera également donnée aux structures qui souhaitent répondre aux appels à projets 18 a
et 18 b du Fonds social européen (FSE) portés par le Conseil Régional du Nord Pas de Calais - Picardie (Zone Picardie).
* GRIEP : Groupement Régional de l’Insertion par l’Economique en Picardie
* CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire

18a*

Les appels à projets
qui peuvent vous
intéresser !

18b*

Actions de soutien
à la consolidation et au
développement des entreprises
d’économie sociale et solidaire

Actions de soutien
à la création d’entreprises
d’économie sociale et solidaire

QUI
Organismes de petites tailles (peu ou
pas de salariés) constitués sous forme
associative ou coopérative
(structures en émergence étant
créées à la date de dépôt du dossier)

Des entreprises de l’ESS constituées
sous forme sociétaire ou associative
(structures ayant plus de 36 mois
d’existence)

COMBIEN
Coût global éligible maxi 30 000 €
Taux d’intervention du FSE : 64 %

Coût global éligible maxi
20 000 € si c’est un projet individuel
40 000 € si c’est un projet collectif
Taux d’intervention du FSE : 50 %

DURÉE
Maximum 18 mois

Maximum 18 mois

POUR QUOI FAIRE
Favoriser l’émergence
de nouvelles activités ESS

*Programme Opérationnel Région Picardie FEDER / FSE 2014-2020

Consolider et développer
des activités ESS

Vos ressources en région !
Pour en savoir plus sur Europe Ressources :

www.europe-ressources.org
contact@europe-ressources.org
Tél : 03 60 12 37 11
•
N’hésitez pas à vous inscrire à la Newsletter Europe rESSources !
Pour cela c’est très simple, envoyez un mail à contact@europe-ressources.org (objet : newsletter).
•
D’autres ressources existent via L’Europe s’engage en Picardie
www.europe-en-picardie.eu

Europe rESSources est porté par :

Nord-Pas de Calais-Picardie

Ce dispositif de soutien
aux porteurs de projet de l’ESS
est soutenu au titre du
PO FEDER-FSE 2014-2020
pour la Picardie.

