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I) CONTEXTE ET OBJET DE L’APPEL A INITIATIVES  

 
 

1.1. Contexte 
 
L’économie sociale et solidaire  (ESS) est un mode d’entreprendre alternatif, une économie 
respectueuse de la personne humaine et de l’environnement, créatrice d’emplois locaux, participant 
des solidarités humaines et territoriales. Elle regroupe les associations, les coopératives, les mutuelles, 
les fondations, mais aussi de nouvelles formes d’entreprises qui appliquent les valeurs de l’ESS. 
 
Avec plus de 5200 établissements employeurs et 53583 salariés1 (soit près d’un salarié sur dix), 
l’économie sociale et solidaire constitue une part importante de l’économie girondine. Fondée sur la 
proximité et la solidarité, l’ESS contribue à créer une nouvelle dynamique socio-économique sur les 
territoires. 
 
Véritables acteurs de l’innovation sociale, les organisations de l’ESS inventent de nouvelles façons de 
produire, de nourrir, de consommer, de financer, d’enseigner, de loger, etc. et jouent ainsi un rôle 
croissant dans la réponse aux besoins quotidiens des Girondins. 
 
Depuis de nombreuses années, le Département de la Gironde est impliqué dans le soutien à 
l’économie sociale et solidaire, au titre des politiques publiques dont il a la responsabilité, ou à travers 
l’accompagnement qu’il propose aux associations et aux communes et intercommunalités notamment. 
Ainsi, il a fait de cette économie alternative de proximité une priorité et un axe fort de son intervention 
dans ses différentes politiques publiques. 
Il s’est par ailleurs doté en 2014 d’un Libre Blanc2 de l’ESS, co-construit avec les parties prenantes de 
l’ESS girondine (associations, coopératives, réseaux et acteurs de l’ESS, élus et techniciens 
territoriaux, entreprises…), puis a adopté sa première politique publique d’ESS en 2015, avant de 
créer une délégation à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale. 
 
Garant de la cohésion sociale et territoriale, le Département inscrit ses interventions dans une logique 
de proximité, et est reconnu pour son rôle majeur en faveur de l’accessibilité des services au public. Il 
déploie ainsi des politiques publiques qui assurent aux acteurs locaux un accompagnement 
nécessaire pour répondre aux besoins quotidiens des populations. 
 
Pour cette deuxième édition, l’appel à initiatives d’innovation sociale et d’économie sociale et 
solidaire du Département de la Gironde sera axé sous l’angle de « l’amélioration de l’accessib ilité 
des services au public ».   
 
De juin 2016 à juillet 2017, le Département, en partenariat avec les services de l’Etat, a mené une 
phase de consultation ayant conduit à un état des lieux de l’offre existante et des besoins en matière 
de services (publics, marchands, associatifs). Dans ce cadre, la réalisation d’une enquête auprès des 
usagers sur les besoins de la population a également permis d’enrichir ce diagnostic sur la façon dont 
les habitants perçoivent l’accès aux services sur les territoires. 
Ce diagnostic a permis d’identifier les espaces en déficit d’accessibilité, et d’envisager en réponse des 
actions concertées en phase avec les réalités territoriales. 
Enfin, entre juillet et octobre 2017, le projet d’un schéma a été soumis pour avis à l’ensemble des 
acteurs impliqués dans la démarche dont les EPCI et la Région. 
 
Ce travail a conduit à l’adoption en décembre 2017 du Schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public  (SDAASP) 3  qui doit permettre de fédérer les acteurs 
concernés (opérateurs, collectivités, structures intercommunales, structures sociales, organisations de 
l’ESS…) autour d’actions permettant d’améliorer l’accessibilité des services pour tous sur l’ensemble 
de la Gironde. 

                                                 
1 Panorama de l’ESS édition 2018 (CRESS Nouvelle-Aquitaine) (source Insee CLAP 2015) 
2 http://www.gironde.fr/livre-blanc-ess 
3 https://www.gironde.fr/collectivites/ressources-documentaires/schema-departemental-damelioration-de-laccessibilite-des 
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Ce schéma est aussi un support d’innovation autour de nouvelles coopérations et réponses 
territoriales qui prennent en compte l’évolution des modes de vie et des usagers, le besoin de lien 
social ainsi que les rythmes de vie d’un département métropolitain. 
 
En 2018, le Conseil départemental de la Gironde a confirmé sa volonté de poursuivre son soutien aux 
organisations de l’ESS relevant de ses domaines de compétences ainsi qu’aux dynamiques 
territoriales de coopération. A travers cet engagement, il s’agit notamment de nouer un véritable 
partenariat avec les acteurs de l’ESS pour faire émerger des innovations sociales sur les territoires 
girondins. Cette politique menée en matière d’ESS et d’innovation sociale converge pleinement avec 
la volonté départementale de maintenir et développer les services au public en Gironde. 
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit la 2ème édition de l’appel à initiatives du Département de la 
Gironde en faveur de l’innovation sociale et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 

1.2. Objectifs de l’appel à initiatives « Innovatio n sociale et ESS » 2018 
 
L’appel à initiatives « Innovation sociale et ESS »  2018 a pour finalités de repérer, accompagner, 
soutenir et valoriser des projets d’économie sociale et solidaire, qui s’appuient sur une démarche 
d’innovation sociale  et contribuent à l’amélioration de l’accessibilité des services au pub lic  en 
Gironde. 
 
Il vise ainsi à : 

- favoriser l’émergence de projets d’ESS sur les territoires girondins en adéquation avec les 
politiques départementales (effet levier), 
- encourager l’innovation sociale et l’expérimentation, 
- contribuer à l’amélioration de l’accessibilité des services au public sur les territoires, 
- favoriser la mobilisation et la mise en synergie d’acteurs autour d’un projet de territoire, 
- mettre en valeur des initiatives innovantes. 

 
1.2.1. Les objectifs des initiatives retenues  
 
Il est attendu de ces initiatives, que celles-ci : 
 

- s’appuient sur une démarche d’innovation sociale, telle que définie ci-après, 
- contribuent à la consolidation ou au développement de l’économie sociale et solidaire en 

Gironde, 
- contribuent à la création ou au développement d’activités/services de proximité, en cohérence 

avec le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 
(SDAASP), 

- contribuent au développement des coopérations entre une pluralité d’acteurs (exemple : 
structures de l’ESS, TPE-PME locales, entreprises, collectivités, chambres consulaires, 
citoyens, universités…)  

- contribuent à la création ou au maintien d’emplois non délocalisables. 
 
1.2.2. La définition de l’innovation sociale  
 
Les initiatives retenues devront relever de l’innovation sociale. 
Pour le Département de la Gironde, l’Innovation soc iale  consiste à élaborer des solutions 
nouvelles pour répondre à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits sur un territoire. 
Le caractère innovant doit reposer sur un processus de construction participatif et coopérati f en y 
associant les usagers ou les utilisateurs. Il doit s’appuyer à la fois sur une gouvernance multi-
partenariale permettant d’associer les différentes parties prenantes, mais aussi sur une pluralité de 
sources de financement  (hybridation des ressources). 
L’innovation sociale permet de développer des initiatives de proximité  en mobilisant une diversité 
d’acteurs locaux (usagers, entreprises, collectivités, associations, …), contribuant ainsi à un 
développement durable des territoires, avec une emprise directe sur les emplois locaux. 
 
Par ailleurs, conformément à l’article 15 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire, le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire a défini des orientations permettant 
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d’identifier un projet ou une activité socialement innovant. Ces orientations sont présentées sous la 
forme d’une grille adaptable (critères non hiérarchisés). Ces critères ont été conçus comme des points 
de repères, destinés notamment aux entrepreneurs et acteurs de l’ESS qui souhaitent caractériser 
l’innovation sociale dans le cadre de leur pratique (cf. Annexe 2  - 
https://www.avise.org/decouvrir/innovation-sociale/caracteriser-linnovation-sociale). 
N’hésitez pas à vous y référer. 
 
 
1.2.3. Le Schéma départemental d’amélioration de l’ accessibilité des services au public 

(SDAASP)  
 
 
Le programme d’actions  du Schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité 
des services au public se décline autour de trois 
axes stratégiques, un axe transversal sur la 
gouvernance, 14 objectifs opérationnels et 
comprend 34 fiches repères (Annexe 1  : 
Synthèse du plan d’actions du SDAASP). 
 
Cliquez ici pour accéder au programme 
d’actions complet du SDAASP  (axe, objectifs 
et fiches repères) 
 
Ce programme d’actions a été construit grâce à 
un état des lieux  de l’offre existante et une 
analyse des besoins  en matière d’accessibilité 
des services en Gironde. 
 
Cliquez ici pour accéder au diagnostic global 
et aux synthèses par territoire  

  
 
 
Les 3 axes stratégiques 
 
Axe 1  – Prendre en compte les dynamiques 
territoriales pour garantir un maillage équilibré 
de l’offre de services en Gironde 
 
Axe 2  – Agir sur l’offre de services par des 
solutions innovantes et solidaires 
 
Axe 3  – Agir sur les conditions d’accessibilité 
à l’offre 
 
 

 
 
Le SDAASP aborde largement l’accès des services  au-delà des seuls services rendus par l’Etat et le 
Département. Facteur de qualité de vie, de lien social, de solidarité, d’attractivité, les services sont 
appréhendés globalement, intégrant ceux du secteur public mais également ceux rendus par le 
secteur associatif, le secteur marchand. 
 
En matière d’offre de services, le SDAASP a pointé les thématiques prioritaires  suivantes : 

- accès aux droits et médiation numérique 
- services du quotidien (commerces de proximité, petite enfance, culture-sport-loisirs, 

alimentaire, tiers lieux…) 
- prévention santé 
- mobilité 

 
Enfin, si la notion d’accessibilité  renvoie en priorité sur l’accès physique aux équipements (temps et 
mode d’accès), il est nécessaire d’élargir les réflexions à l’ensemble des dimensions de l’accessibilité 
qui ne se résument pas à l’accessibilité physique. 
Au-delà de l’éloignement aux services, il s’agit de prendre en compte les aspects « amont » de 
l’accessibilité (l’information, la connaissance et la visibilité du service, la prise de contact avec le 
service, l’adaptation des horaires et des disponibilités des services), mais aussi les aspects « aval » 
(accessibilité des différents publics, politique tarifaire, qualité du service rendu). 
Cette chaine globale de l’accessibilité pose des enjeux différents selon les services, mais aussi selon 
les territoires (enclavement, offre de mobilité collective, degré de mobilité des ménages, etc.) et selon 
les publics concernés (indicateurs sociaux, niveaux de revenus, vieillissement, etc.). 
Ces différents éléments sont autant de critères permettant d’appréhender l’accessibilité aux services. 
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1.3. Critères d’éligibilité 
 
L’appel à initiatives s’adresse aux : 
 
Structures relevant de l’Economie sociale et solidaire selon les termes de la Loi 2014-856 du 31 juillet 
2014. 
 
 

II) MODALITES DE SOUTIEN DU DEPARTEMENT 
 
 
A travers cet appel à initiatives, le Département souhaite nouer un véritable partenariat avec les 
parties prenantes de l’ESS pour faire émerger les innovations sociales qui peuvent être un vecteur de 
transformation et de mutation, et conduire au développement de nouvelles activités socio-
économiques de proximité sur les territoires. 
 
 
 
L’objectif pour le Département est de 
soutenir financièrement et en ingénierie 
des projets socialement innovants 
sur les grands neuf territoires 
girondins  définis dans le cadre de la 
démarche des Pactes territoriaux 4 
(Hauts de Garonne, Graves, Sud 
Gironde, Libournais, Haute Gironde, 
Médoc, Porte du Médoc, Bassin 
d’Arcachon-Val de l’Eyre, Bordeaux). 
 
Au total, ce sont au maximum 10 projets 
qui seront retenus. 
 

 
 
 

2.1. Un appui technique départemental 
 
Les initiatives retenues bénéficieront d’un appui spécifique en termes d’ingénierie mis en œuvre par le 
Département. Les compétences et expertises de plusieurs services départementaux seront mobilisées 
pour accompagner les structures porteuses dans la construction et l’ancrage de leur projet sur le 
territoire concerné (mobilisation des partenaires potentiels sur le territoire et sur l’ensemble de la 
chaîne de valeurs du projet, organisation de temps d’échanges et de partage entre initiatives 
soutenues). 
Dans le cadre de cet appui en ingénierie, le Département veillera à mobiliser selon les besoins et le 
stade de maturité des initiatives les acteurs et dispositifs d’accompagnement et de financement 
adaptés présents en Gironde. 
 
L’objectif est de pouvoir accompagner les initiatives sélectionnées à se structurer, qui pourront être 
intégrées dans les Pactes territoriaux , et devenir ainsi un projet partagé et valorisé en matière d’ESS 
sur le territoire concerné. 
 

                                                 
4 https://www.gironde.fr/collectivites/les-pactes-territoriaux/pactes-territoriaux 
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2.2. Un lien avec le monde universitaire 

 
Le Département de la Gironde est partenaire de la Chaire CRISALIDH  (Centre de ressource pour 
l’innovation sociale par l’action locale et ses initiatives pour le développement humain), créée en 2015 
par la Fondation Bordeaux Université. 
CRISALIDH est constituée d’un réseau d’une soixantaine de chercheurs et enseignants-chercheurs 
en Sciences humaines et sociales, désireux de contribuer à l’invention de nouvelles réponses aux 
défis qui se posent aux territoires en mobilisant leurs compétences pour faciliter l’innovation sociale. 
Elle est une interface visant à développer les coopérations ente le monde universitaire et acteurs de 
terrains. 
Les projets lauréats de l’appel à initiatives seront valorisés auprès de CRISALIDH. Par ailleurs, si des 
lauréats souhaitent accueillir un(e) stagiaire en formation universitaire, CRISALIDH pourra assurer 
une diffusion des offres de stages auprès des enseignants et étudiants potentiellement concernés. 
 
 

2.3. Un soutien financier départemental 
 
Les initiatives retenues bénéficieront d’une aide départementale  qui sera attribuée au cas par cas, 
selon les besoins du projet et de l’enveloppe budgétaire du Département qui aura été allouée en 2019. 
 
Cette aide est destinée à soutenir la structure bénéficiaire dans la mise en œuvre de son initiative, et 
servir d’effet levier. 
Seules les dépenses de fonctionnement sont éligibles. 
 
 

2.4. La promotion et la valorisation des initiative s sélectionnées 
 
Le Département s’attachera également à promouvoir et développer la notoriété des initiatives 
soutenues. Il s’agira de favoriser la visibilité de ces projets à travers différents temps (conférence 
départementale de l’ESS, conseils de territoires…) ou supports de communication et de promotion. 
 
Aussi, dans le cadre de cet appel à initiatives, les projets retenus autorisent le Département de la 
Gironde à utiliser leurs noms (nom de la structure, du président, du responsable du projet), leurs 
réalisations (telles que décrites dans le dossier de candidature), ainsi que tous documents 
iconographiques et photos, pour toute action de communication et de valorisation (relation publiques, 
relations presse, site internet, …) qui pourrait être liée à cet appel à initiatives ou aux démarches 
d’innovation sociale et d’ESS menées par le Département. 
 
 

III) Procédure de candidature et sélection des init iatives 
 
 

3.1. Procédure de candidature 
 
Le dossier de candidature  
 
Les structures candidates devront adresser, soit pa r courrier électronique soit par voie postale,  

et au plus tard le  mercredi 31 octobre 2018  un dossier comportant les éléments 
suivants : 
 

� Un courrier de demande de soutien  signé du responsable légal de la structure, motivant et 
justifiant la demande, à l’attention de Monsieur le Président du Conseil départemental de Gironde. 
 

� Une note détaillée  présentant : cf. Modèle Annexe 3 
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- la structure porteuse de l’initiative (raison sociale, SIREN, statut, adresse, activité, effectif dont 
nombre d’ETP, le cas échéant nombre d’adhérents et bénévoles actifs, activités 
développées…) 

 
- l’initiative / le projet : contexte, origine du projet, objectifs et résultats attendus, service 

proposé, stade d’avancement, modalités de mise en œuvre, partenariat à développer, moyens 
techniques et humains mobilisables… 
 

- un argumentaire démontrant en quoi le projet est socialement innovant. 
Ne pas hésiter à vous servir de la grille de caractérisation d’un projet socialement innovant du Conseil 
supérieur de l’ESS (Annexe 2), pour illustrer les critères qui vous semblent incontournables sur votre 
projet. 
 

- un argumentaire démontrant en quoi l’initiative répond à une amélioration de l’accessibilité 
des services au public (lien avec le SDAASP) 

 
- le processus de construction du projet et son ancrage territorial 

 
- le budget prévisionnel du projet 

 
- les besoins de la structure porteuse pour mener à bien l’initiative. 

 

� Pièces administratives à fournir pour la structure candidate :  
 

- compte de résultat et bilan financier du dernier exercice clos 
- bilan d’activité de l’année précédente 
- budget prévisionnel 2018 de la structure 
- statuts 
- récépissé de déclaration de création de la structure (Journal officiel) 
- certificat d’immatriculation au répertoire national des entreprises et des établissements 

(SIRENE) 
- composition du Conseil d’administration 
- relevé d’identité bancaire (RIB). 

 
Les candidatures devront être adressées par voie électronique à l’adresse 
suivante : dgat-dcdt@gironde.fr 
 
ou  par courrier à l’attention du Président du Conseil départemental de la Gironde à 
l’adresse suivant :  
 
 

Département de la Gironde 
Direction générale adjointe des territoires 
Direction des coopérations et du développement des territoires  
1, esplanade Charles-de-Gaulle 
CS 71223 
33074 Bordeaux Cedex 

 
Dès sa réception, chaque candidature fera l’objet d ’un accusé de réception par courrier 
électronique. 
 
 

3.2. Sélection des initiatives 
 
3.2.1. Critères d’analyse des initiatives  
 
Les initiatives reçues seront analysées sur la base des éléments suivants : 
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- L’inscription du projet dans les domaines de compétences du Département 
- Le contexte du projet (constat/besoins sociaux, carence territoriale, cibles de l’initiative) 
- L’adéquation de ce projet au regard des besoins du territoire ciblé et sa cohérence avec les 

orientations du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public 
(SDAASP) 

- Le caractère d’innovation sociale du projet 
- Le processus de construction du projet collectif et coopératif / gouvernance partagée 
- La capacité de l’initiative à impacter la consolidation et/ou le développement de l’ESS sur le 

territoire ciblé. 
 
3.2.2. Modalités de sélection des initiatives et no tification  
 
Seront retenues les initiatives qui répondront aux critères définis par le présent appel à initiatives, et 
au regard de leurs plus-values sur le territoire concerné. 
 
Les initiatives éligibles seront analysées par un Comité technique composé de plusieurs services du 
Département. 
 
Puis les candidatures seront soumises au Jury composé de représentants du Département, d’experts 
et de représentants de partenaires du Département. 
Ce jury émettra un avis, dont les conclusions seront présentées aux élus départementaux réunis en 
Commission permanente, pour attribution des aides départementales. 
 
Tous les candidats seront tenus informés par écrit de la décision de la Commission permanente. 
 
3.2.3. Modalités de l’aide du Département de la Gir onde  
 
L’aide départementale  sera attribuée au cas par cas, selon les besoins du projet et de l’enveloppe 
budgétaire du Département qui aura été allouée en 2019. 
 
Cette aide est destinée à soutenir la structure bénéficiaire dans la mise en œuvre ou le 
développement de son initiative, et servir d’effet levier. 
Seules les dépenses de fonctionnement sont éligibles. 
L’aide sera versée en une seule fois à compter de la décision de la Commission permanente. La 
validité de cette subvention est limitée à un an à compter de la décision de la Commission 
permanente ayant statué sur son attribution. 
 
Les structures retenues s’engagent à remettre un bilan d’activité et financier de l’initiative retenue 
dans le cadre de cet appel à initiatives au cours du premier semestre 2020. 
 
 
 

Calendrier récapitulatif prévisionnel 
 
Lancement de l’appel à initiatives 
 

3 septembre 2018 

Clôture de dépôt des candidatures 
 

31 octobre 2018 

Analyse des dossiers par le comité technique 
 

janvier 2019 

Avis du Jury 
 

février 2019 

Commission permanente / sélection des candidatures et attribution de l’aide 
 

mai 2019 

Début de l’accompagnement des initiatives / appui technique du Département 
Versement de l’aide départementale 
 

mai-juin 2019 
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Contact 
 
 
Département de la Gironde 
1 esplanade Charles de Gaulle 
33074 Bordeaux Cedex 
www.gironde.fr 

 
Direction des coopérations et du développement des 
territoires 
 
dgat-dcdt@gironde.fr 
 
Votre contact : 
 
Cécile Hébrard 
Directrice de projet Economie Sociale et Solidaire 
c.hebrard@gironde.fr 
Tél : 05 56 99 66 37 
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ANNEXE 1 – Synthèse du plan d’actions du SDAASP (Schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public) 
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ANNEXE 2 – Grille de caractérisation d’un projet ou d’une activité socialement innovants (orientations 
du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire – Février 2017) 
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ANNEXE 3 
 

Appel à initiatives 2018 
 

« Innovation sociale et économie sociale et solidai re » 
 
 

MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
Les structures candidates devront adresser, soit pa r courrier électronique soit par voie postale  
et au plus tard le  mercredi 31 octobre 2018 , un dossier comportant les éléments suivants : 
 
 
� Un courrier de demande de soutien  signé du responsable légal de la structure, motivant 
et justifiant la demande, à l’attention de Monsieur le Président du Département de la Gironde 
  
� Pièces administratives à fournir :  
 

� compte de résultat et bilan financier du dernier exercice clos 
� bilan d’activité de l’année précédente 
� budget prévisionnel 2018 la structure 
� statuts de la structure 
� récépissé de déclaration de création de la structure (Journal officiel) 
� certificat d’immatriculation au répertoire national des entreprises et des établissements 

(SIRENE) 
� composition du Conseil d’administration 
� relevé d’identité bancaire (RIB). 

 
� Une note détaillée  présentant : 
 

I) La structure porteuse de l’initiative : 
 

- Raison sociale 
- Statut juridique 
- Adresse et coordonnées de la structure 
- Mission générale de la structure et actions mises en œuvre 
- Effectif, dont nombre d’ETP 
- Le cas échéant : nombre d’adhérents et de bénévoles actifs 
 
- Nom et coordonnées de la personne en charge de ce dossier 
 
 

II) L’initiative / le projet : 
 
- Une synthèse du projet (5 lignes maximum) 
 
- Le contexte / origine du projet 
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- Les objectifs et résultats attendus 
- Le(s) public(s) cible(s) 
- Le(s) service(s) proposé(s) 
- Le territoire de projet 
- Le stade d’avancement du projet 
- Le calendrier prévisionnel du projet 
- Les besoins sociaux auxquels ce projet permet de répondre / carence territoriale 
- En quoi le projet est-il socialement innovant ? (cf Annexe 2 : Grille de caractérisation de l’innovation 
sociale – orientations du Conseil supérieur de l’ESS) 
- L’adéquation du projet au regard des besoins du territoire ciblé et sa cohérence avec les orientations 
du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) 
 

III) Le processus de construction du projet et son ancrage territorial 
 
- Les parties prenantes associées au projet 
- Les modalités d’implication des différents acteurs sur le projet 
 

IV) Le budget prévisionnel du projet 
 

V) Les besoins de la structure porteuse pour mener à bien l’initiative  (aide au montage 
du projet, outils, méthodologie de gestion de projet, mise en réseau, développement de 
partenariats, aide financière…) 

 
 
Les candidatures devront être adressées par voie él ectronique à l’adresse 
suivante : dgat-dcdt@gironde.fr 
 

ou par courrier à l’attention du Président du Conseil départemental de la 
Gironde, à l’adresse suivant :  
 
 

Département de la Gironde 
Direction générale adjointe des territoires 
Direction des coopérations et du développement des territoires  
1, esplanade Charles-de-Gaulle 
CS 71223 
33074 Bordeaux Cedex 

 
 

Contact 
 
 
Département de la Gironde 
1 esplanade Charles de Gaulle 
33074 Bordeaux Cedex 
www.gironde.fr 

 
Direction des coopérations et du 
développement des territoires 
 
dgat-dcdt@gironde.fr 
 
Votre contact : 
 
Cécile Hébrard 
Directrice de projet Economie Sociale et Solidaire 
c.hebrard@gironde.fr 
 
Tel : 05 56 99 66 37 
 

 


	couv
	Guide_appel_initiatives_ESS_IS_2018_VF

