Les élu-e-s écologistes en action à la Région Nord-Pas de Calais
Présentation de dispositifs emblématiques de l’action des élus écolos au Conseil régional
2010 -> 2015

Complément du bilan à mi-mandat "3 ans d'actions régionales"

2014

ESS
Objectifs :
• Diffuser et promouvoir les valeurs de l’ESS
• Soutenir la création d’activités dans le champ de l’ESS
• Accompagner les structures de l’ESS dans leur développement
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Exemples de soutien au porteurs de projets :
1. Contrats de Création :

• aide à l’investissement pour une entreprise d’insertion
dans le bâtiment (30% pour une dépense de 120 000 euros)

2. Contrats d’Appui au Développement de l’ESS (CADESS) :

Mêmes modalités d’aide aux porteurs de projets que pour

les contrats de création (beaucoup de structures d’aide à la
personne mais aussi des start-up dans les domaines de
euros/emploi créé + 24000 euros pour la création spécifique
l’environnement).
d’un poste de cadre) pour une structure coopérative
• aide à l’investissement et au fonctionnement (2000

d’accueil à la petite enfance.

http://elus-npdc.eelv.fr
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Exemples de soutien pour les structures d'accompagnement et de financement :
• appui au réseau des Cigales, qui a permis la création de 4 nouveaux clubs dans le 59 ;
• création d’un fonds de prêts de 400 000 euros pour permettre l’accès des salariés au capital de leur entreprise. Le fonds
prévoit également de venir consolider des Scop existantes. Au cours des trois prochaines années, le fonds prévoit
d’intervenir auprès d’une vingtaine d’entreprises et ainsi de préserver près de 200 emplois.

Calendrier

Perspectives

• Du 15 au 17 septembre 2014 :
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Résultats attendus
En 2013 :
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Le document stratégique est un bon préalable pour
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Pour en savoir plus...
Patrick Tillie , Conseiller régional délégué à l'ESS
patrick.tillie@nordpasdecalais.fr
Gregory Merly, assistant en charge des sujets ESS
gregory.merly@orange.fr / 03 28 82 55 85

Groupe des élu-e-s EELV du Conseil régional Nord-Pas de Calais
151, Avenue du Président Hoover
59 555 Lille Cedex

Accueil téléphonique : 03 28 82 55 90
Mail : eelv.crnpdc@orange.fr
Site internet : http://elus-npdc.eelv.fr

