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Le 7 juillet 2022, 

 

 

Roissy Pays de France lance son appel à projet ESS 2022 

 
 
La communauté d'agglomération Roissy Pays de France relance un appel à projet à destination 
des structures de l’Économie sociale et solidaire afin de soutenir l’activité du territoire, de participer au 
maintien des emplois locaux et de favoriser la création de nouveaux projets. Il vise à soutenir le rôle et 
les activités menées par les acteurs locaux au profit des habitants de l'agglo. L’appel à projet est ouvert 
du 1er juillet au 9 septembre 2022. 

 

 
 
Un accompagnement pour les structures de l’Économie sociale et solidaire 

Cet appel à projet est lancé dans le but d’accompagner les structures de l’Économie sociale et 
solidaire (ESS) afin de maintenir les emplois et les activités développées. 

Trois typologies de projet sont éligibles : 

• démarrage d’une nouvelle activité inscrite dans l’ESS. Il s’agit d’accompagner le lancement de 
l’activité d’une structure du territoire récemment créée (moins de 3 ans) ; 

• développement ou consolidation d’activité relevant de l’ESS. Ce soutien permettra 
d’accompagner le développement des structures existantes sur le territoire ; 

• coopération et/ou mutualisation entre deux ou plusieurs structures du territoire. Il s’agit 
d’accompagner et faciliter les partenariats pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité 
des services et actions proposées entre acteurs locaux. 

 

Informations pratiques 

L’appel à projet est lancé du 1er juillet au 9 septembre 2022. Les dossiers de candidatures seront 
acceptés jusqu’au 9 septembre 2022 à 12h. Les lauréats seront annoncés en octobre 2022. 

https://www.roissypaysdefrance.fr/entreprendre/economie-sociale-et-solidaire/vous-avez-un-projet-des-partenaires-a-votre-ecoute
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Retrouvez le dossier de candidature à envoyer à emploi-politiqueville@roissypaysdefrance.fr sur 
roissypaysdefrance.fr  

 

 
Contact presse 

 

 
Tiffany MASSOL 

Chargée de communication institutionnelle et relations presse – Roissy Pays de France 
01 34 29 45 70 - tmassol@roissypaysdefrance.fr 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 
Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 
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