
  
            

 

Règlement 

Article 1. Objet 
La Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France lance sa troisième édition 
des Trophées de l’économie sociale et 
solidaire en partenariat avec Créative, 
Initiactive 95, Afile 77, Port Parallèle 
Roissy Pays de France, Adess 95 et le Pôle 
Ressources ville et développement social. 
Ces trophées ont vocation à soutenir et 
promouvoir les projets économiquement 
et socialement innovants œuvrant dans 
les domaines suivants : 
- L’alimentation durable (actions de 

sensibilisation, modes de production 
et de commercialisation…) ; 

- Les mobilités inclusives 
(accompagnement , animation, 
nouveaux modes de déplacement… ; 

- L’économie circulaire (sensibilisation, 
activités de réemploi, …). 

 
Ses priorités sont inscrites dans le cadre 
de la labellisation du territoire French 
Impact décerné par le Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire. 
Les Trophées de l'ESS ont pour objectif de  
valoriser et de favoriser le développement 
de nouveaux projets sur l’ensemble du 
territoire, en encourageant 
l'expérimentation, l'innovation et les 
partenariats au profit de la création 
d'emplois.  

 
Article 2. Conditions de participation 

Les structures éligibles sont celles visées 
par l’article 1 de la loi 2014-856 du 31 
juillet 2014 (coopératives, mutuelles, 
associations employeuses, entreprises 
solidaires d’utilité sociale).  
Sont éligibles les structures existantes ou 
en création (sous condition de preuve 
d’une viabilité économique via une étude 
de marché ou de faisabilité et engagement 
des partenaires reconnus).  
Les projets devront démarrer sur le 
territoire de la Communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
avant le 31 mars 2020. 
 
Article 3. Dossier de candidature 
Pour participer au concours, les candidats 
doivent remplir le dossier de candidature 
(disponible sur internet ou sur demande 
https://adobe.ly/2kvVaPe ou 
aramard@roissypaysdefrance.fr ) en y 
associant les pièces administratives 
suivantes : 
Pour les associations :  
 statuts en vigueur datés et signés ; 
 récépissé de déclaration en préfecture 

et publication au JO ; 
 liste à jour des membres du conseil 

d‘administration et du bureau ; 
 numéro de SIRET en cas d’activité 

économique et commerciale ; 
 coordonnées du responsable de 

l’association et sa carte d’identité ;  
 relevé d’identité bancaire établi au 

nom de l’association. 

https://adobe.ly/2kvVaPe
mailto:aramard@roissypaysdefrance.fr


  
            

 Bilan d’activité N-1 et compte de 
résultat N-1.   
 

Pour les autres personnes morales : pièces 
identiques à celles demandées aux 
associations, ainsi que : 
 statuts de société ; 
 kbis de moins de trois mois ; 
 plaquette de présentation ; 
 liste des dirigeants actuels ; 
 agrément ESUS. 
Les dossiers de candidature devront être 
adressés avant le 31 octobre 2019 
à l’adresse suivante : 

CA Roissy Pays de France  
 Direction Emploi Politique de la Ville 

 1 boulevard Carnot, 95 400 Villiers-le-Bel  
 
Article 4. Détermination des lauréats  
Les Trophées de l’ESS récompenseront 
quatre projets :  
- Trois projets seront sélectionnés par 

le comité de sélection, présidé par la 
conseillère communautaire déléguée à 
l'insertion, formation et emploi de la 
Communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France. Il sera également 
composé de représentants : 
 Adess 95 
 Initiactive 95 
 Afile 77 
 Pôle de Ressources ville et 

développement social 
La Communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France se réserve le droit d'inviter 
d'autres partenaires à rejoindre le comité 
de sélection selon la spécificité des projets 
reçus. 
 
- Un projet sera sélectionné par les 

internautes pour décerner le Prix 
« Coup de cœur». Le vote se fera en 
ligne via une plateforme dédiée 
intégrée au site roissypaysdefrance.fr 
et créée via l’application Socialshaker. 
Plusieurs publications sur la page 
Facebook Roissy Pays de France 

relaieront l’information avec un lien 
vers la plateforme de vote. Les usagers 
pourront voter pour leur projet 
préféré, dans la limite d’un vote par 
personne.  
La Communauté d’Agglomération se 
réserve le droit d’annuler des votes 
frauduleux ou provenant de la même 
personne. La limite est fixée à 250 
participants pour ce jeu concours, les 
votes seront clos une fois le nombre 
de participants atteint. 

Date de début des votes : 15 novembre 2019 
Date de fin des votes (si le nombre de 
participants n’a pas été atteint avant) : 1er 
décembre 2019.  
Annonce du lauréat : le 3 décembre, lors de la 
cérémonie de remise des trophées ESS. 

 
Article 5. Critères de sélection 
La sélection des projets par le jury  
reposera sur les critères suivants : 
- Les organismes relevant de l’ESS ; 
- La couverture territoriale ; 
- L’impact social et environnemental ;  
- La pérennité du modèle économique ;  
- L'approche partenariale et multi-

acteurs.  
 

Tout dossier devra être complet et 
contenant l’ensemble des pièces 
justificatives (cf. article 3). Sont exclus les 
études de faisabilité ou de diagnostic. 
 
Tous les candidats connaitront la 
délibération du jury lors de la soirée de 
remise des prix organisée le 3 décembre 
2019. 
 
Article 6. Dotations 
Les quatre projets sélectionnés 
bénéficieront de différents soutiens : 
- Une dotation de 3 000 euros par projet 

(aide au fonctionnement) par la 



  
            

Communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France;  

- Le bénéfice de supports de 
communication locale, départemental 
et régional, gérés par la collectivité et 
ses partenaires (site internet, 
magazine, newsletter) ; 

- Un diagnostic de la structure assuré 
par Initiactive 95 ou Afile 77 
permettant de bénéficier d’un 
accompagnement technique (RH, 
gouvernance, …). 

 
Article 7. Remise des Trophées 
La remise des Trophées se fera lors d'une 
manifestation organisée dans le cadre du 
12ème mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire le mardi 3 décembre 2019. 
Chaque candidat sera invité à participer à 
cet événement.  
 
Article 7. Modalité de remise des prix 
Le conseil communautaire de la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France sera saisi pour approbation des 
subventions afférentes, versées au titre de 
l’exercice budgétaire 2019. 
  
Article 9. Modalités de suivi 
Au cours des 12 mois qui suivent 
l’attribution des Trophées, les lauréats 
remettront un bilan de l’action soutenue. 
 
Pour tout renseignement 
 
Anne-Sophie RAMARD 
Responsable innovation sociale pour 
l’agglomération Roissy Pays de France 
aramard@roissypaysdefrance.fr 
01 30 11 22 42 

mailto:aramard@roissypaysdefrance.fr

