COMMUNIQUE DE PRESSE

A Albi, le 18 avril 2014

La communauté d’agglomération de l’Albigeois lance l’appel à projets
« Actions Economiques Sociales et Solidaires » 2014
L’agglomération albigeoise lance en 2014 une nouvelle édition de l’appel à projet « Actions Economiques
Sociales et Solidaires » destiné à accompagner les projets exemplaires en termes de contribution au
développement de l’économie sociale & solidaire (ESS) sur son territoire. En 2013, trois lauréats issus de
domaines très variés ont été soutenus : Terre de livres, plateforme mutualisée d'édition, la ferme
d’insertion Tersol del Poux, et Viléo, service de transport en triporteur .
Pour cet appel à projet doté de 25 000€, l’agglomération renouvelle son partenariat avec Midi-Pyrénées
Actives (MPA), organisme de financement solidaire, qui va apporter son expertise et son ingénierie
financière.
L’appel à projets a pour but d’accompagner des initiatives économiques porteuses des valeurs de l’ESS.
Son ambition est d’aider les porteurs de projets à apporter une réponse à des besoins locaux non ou mal
couverts, par le biais d’une initiative économique innovante et s’inscrivant dans une performance sociale
et/ou environnementale.
Pour être éligibles, les projets doivent répondre à un certain nombre de critères en lien avec les valeurs de
l’ESS (création d’emploi, caractère participatif de la démarche, dimension développement durable …).
Un processus de sélection, assuré conjointement par la communauté d’agglomération de l’Albigeois et
Midi-Pyrénées Actives permettra de retenir un minimum de trois lauréats qui se verront attribuer une
enveloppe financière. Pour permettre la réalisation de projets ayant un besoin en financement important
et en complément de la subvention accordée, pourra se rajouter un prêt accordé par Midi-Pyrénées
Actives.
Toutes les associations ou entreprises, existantes ou en création, sont invitées à déposer leur dossier avant
le 30 avril 2014 à minuit.
Retrouvez tous les éléments de l’appel à projet et du dossier de candidature sur www.grand-albigeois.fr
rubrique Entreprendre/ Economie sociale et solidaire.
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A propos de Midi Pyrénées Actives
MPA a été fondé en 2004 pour financer les initiatives créatrices d’emplois : création, reprise ou
développement d’entreprises. MPA intervient notamment sur des projets ayant des difficultés
d’accès aux financements bancaires ou aux investisseurs classiques, un rôle économique et social,
créant de l’emploi peu susceptibles d’être délocalisés pour un public prioritaire.
Chaque année : 1 000 emplois sont créés et/ou consolidés pour des personnes en recherche
d'emploi ou en situation précaire ; 250 à 300 projets sont financés et 5 millions d'euros sont
directement investis dans l’économie de Midi-Pyrénées.
MPA a été fondé par la Région Midi Pyrénées, la Caisse des Dépôts, la Caisse d’Épargne de Midi
Pyrénées, France Active et la Fondation MACIF. MPA est membre du réseau France Active qui
développe depuis 25 ans des financements solidaires avec ses 40 structures locales et régionales.

