
Malgré ses difficultés et incertitudes financières, le Département a fait le choix de l’action pour 
répondre à la situation exceptionnelle provoquée par la crise sanitaire et ses conséquences  
économiques et sociales. En effet, il serait impossible de ne rien faire : le Département a été au 
rendez-vous au plus fort de la crise, il doit l’être dans les mois qui viennent. C’est ce qui nous a 
amenés à construire, dans un temps très restreint, un plan de rebond solidaire qui à la fois réo-
riente certains de nos crédits vers les urgences sociales et économiques mais également ajoute 
de nouveaux moyens, en fonctionnement comme en investissement pour aider les acteurs et  
actrices du territoire et promouvoir des projets d’avenir. 

Au total, ce sont 55 millions d’euros qui seront mobilisés dans ce plan de rebond solidaire  
et écologique voté par l’Assemblée départementale le 8 juillet 2020. 

Avec les élu·e·s départementaux·ales, nous souhaitons soutenir les habitant·e·s et les acteur·rice·s 
du territoire pour poursuivre l’effort de solidarité et recréer des dynamiques. Le Département crée 3 
fonds d’aides et mobilise et réoriente ses politiques publiques pour faire face à la crise. 

      Stéphane Troussel
      Président du Département de la Seine-Saint-Denis

Mode d’emploi pour les acteur·rice·s  
de l’Économie sociale et solidaire,  

agréé·e Entreprise solidaire d’utilité sociale ou non 

55
MILLIONS D’EUROS

pour l’avenir de la Seine-Saint-Denis

PLAN DE REBOND 
SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE



Vous êtes un·e acteur·rice de l’Économie sociale et solidaire, agréé·e Entreprise solidaire 
d’utilité sociale ou non ? Comment bénéficier du plan de rebond solidaire du Département ?

1) Vous rencontrez des difficultés financières au sortir de la crise.
>> Vous pouvez bénéficier du fonds d’aide en trésorerie porté par France Active Garances  
Seine-Saint-Denis et soutenu par le Département. Ce fonds permet de disposer d’une avance 
remboursable à taux zéro, qui pourra aller de 5 000 € à 100 000 € pour renforcer votre santé  
financière et mobiliser si besoin les autres financements de droit commun. Vous bénéficierez 
en plus de l’accompagnement des conseils de Garances.  
Pour adresser vos demandes : 01 48 96 13 13 // garances@garances.org

>> Vous pouvez bénéficier d’une subvention en fonctionnement exceptionnelle du fonds d’aide 
d’urgence aux partenaires du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, notamment si vous 
n’êtes pas éligibles aux prêts. Cette aide pourra aller jusqu’à 50 000 €.

Le règlement et la procédure à suivre pour candidater sont disponibles sur https://ssd.fr/crp2317.  
Les candidatures sont ouvertes du 10 juillet au 30 septembre 2020. 

2) Vous souhaitez transformer vos lieux d’accueil ou en investir d’autres pour vous  
conformer aux nouvelles consignes sanitaires ou adapter votre offre (transition numérique 
par exemple).
>> Vous pouvez déposer un projet dans le cadre du fonds pour l’adaptation et la transformation 
solidaire de la Seine-Saint-Denis, porté par le Conseil départemental. L’aide pourra aller jusqu’à 20 
000 € si le Département est l’unique financeur du projet. Au-delà, le financement départemental 
pourra aller jusqu’à 50% du projet, dans la limite de 100 000 €. 

Si vous portez, en parallèle, un projet pour rendre le fonctionnement interne de votre struc-
ture plus respectueux de l’environnement (modes de déplacement de vos salarié·e·s, écono-
mies d’énergie, approvisionnement en produits durables…), vous pourrez bénéficier d’un bonus  
écologique qui viendra augmenter votre subvention de 5% à 10%.   

Le règlement et la procédure à suivre pour candidater sont disponibles sur https://ssd.fr/crp2317.  
Les candidatures sont ouvertes du 10 juillet au 30 septembre 2020. 

Attention, vous ne pourrez bénéficier d’une aide que si vous êtes un·e partenaire connu·e  
du Conseil départemental, c’est-à-dire que vous êtes déjà soutenu·e en fonctionnement  
depuis au moins un exercice.

3) Vous portez, avec d’autres acteur·rice·s du territoire, un projet pour structurer une filière 
d’avenir et d’intérêt stratégique dans le domaine du care, de l’autonomie, de l’économie cir-
culaire, de l’alimentation durable, de la construction durable ou du numérique.  
>> Vous pouvez déposer un projet dans le cadre du fonds pour l’adaptation et la transformation 
solidaire de la Seine-Saint-Denis porté par le Conseil départemental. Vous pouvez déposer votre 
projet que vous soyez ou non déjà partenaire du Département. L’aide pourra aller jusqu’à 50 000 € si 
le Département est l’unique financeur du projet. Au-delà, le financement départemental pourra aller 
jusqu’à 50% du projet, dans la limite de 100 000 €. 



Si vous portez, en parallèle, un projet pour rendre le fonctionnement interne de votre struc-
ture plus respectueux de l’environnement (modes de déplacement de vos salarié·e·s, écono-
mies d’énergie, approvisionnement en produits durables…), vous pourrez bénéficier d’un bonus  
écologique qui viendra augmenter votre subvention de 5% à 10%.
Le règlement et la procédure à suivre pour candidater sont disponibles sur https://ssd.fr/crp2317.  
Les candidatures sont ouvertes du 10 juillet au 30 septembre 2020. 

4) Vous portez, avec d’autres acteur·rices·s du territoire, un projet structurant, à forte valeur 
ajoutée pour remédier aux conséquences sociales et éducatives de la crise.
>> Vous pouvez déposer un projet dans le cadre du fonds pour l’adaptation et la transformation 
solidaire de la Seine-Saint-Denis porté par le Conseil départemental. Vous pouvez déposer votre 
projet que vous soyez ou non déjà partenaire du Département. L’aide pourra aller jusqu’à 50 000 € si 
le Département est l’unique financeur du projet. Au-delà, le financement départemental pourra aller 
jusqu’à 50% du projet, dans la limite de 100 000 €.

Si vous portez, en parallèle, un projet pour rendre le fonctionnement interne de votre struc-
ture plus respectueux de l’environnement (modes de déplacement de vos salarié·e·s, écono-
mies d’énergie, approvisionnement en produits durables…), vous pourrez bénéficier d’un bonus  
écologique qui viendra augmenter votre subvention de 5% à 10%.  

Le règlement et la procédure à suivre pour candidater sont disponibles sur https://ssd.fr/crp2317.  
Les candidatures sont ouvertes du 10 juillet au 30 septembre 2020. 


