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Ville où est né le 1 % logement mais aussi les premières

mutuelles à partir de 1816, Roubaix souhaite poursuivre

son engagement dans l’Economie Sociale et Solidaire

afin de répondre aux enjeux actuels et futurs du

territoire. Depuis 2015, la Ville de Roubaix porte une

démarche volontaire autour de l’innovation sociale en

phase avec son histoire.

Nos objectifs sont de favoriser l’implantation et le

développement d’activités économiques contribuant

notamment à l’inclusion sociale, l’économie

circulaire, le développement durable, les industries

créatives et culturelles.

En promouvant et en amplifiant la richesse de notre

écosystème en matière l’ESS, constituant plus d’une

quarantaine d’acteurs, nous contribuerons à devenir un

pôle d’excellence métropolitain d’innovation sociale.

Répondre aux besoins de notre territoire passe par votre

envie d’entreprendre et notre volonté de vous

accompagner !

Frédéric Minard,

Adjoint à l’Economie Sociale 

et Solidaire à la Mairie de Roubaix.

EDITORIAL



Frappée de plein fouet par la crise du textile et la délocalisation de la filière vers

l’Asie, Roubaix sait que les emplois de l’économie sociale et solidaire sont

intransférables garantissant ainsi un développement pérenne.

Boulangerie coopérative ouvrière la 

paix à Roubaix (1885-1914).

C’est pourquoi, après une première édition et 2 lauréats, la deuxième édition de

notre Appel à Projet Essaimer permanent à destination des SCIC est relancée sur

la période 2021 – 2023 !

La SCIC est la seule forme de société qui permet à une collectivité d’entrer au

capital de l’entreprise garantissant un ancrage territorial fort.

Dès 2015, la ville a élaboré avec une

quarantaine d’acteurs de l’ESS dont la

Métropole Européenne Lilloise un plan

local de développement de l’économie

sociale. Une co-construction qui donna

naissance au Plan ESS’aimer.

Reflet de notre histoire et de notre

identité culturelle et historique, Roubaix

s’engage notamment envers les projets

innovants dans le champs de :

• Zéro déchet

• Economie circulaire

• Filière textile

../Essaimer 2018-2020/lauréats essaimer 2018-2020.pdf
https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/developpement-durable/zero-dechet/
https://www.ville-roubaix.fr/services-infos-pratiques/developpement-durable/economie-circulaire/
https://modeinroubaix.fr/?fbclid=IwAR3IV-lQEt8GoYudlQ6Ib39YoiIPLt15p7nnOsdIwE7InLjMb0veVKEH4pg


Etape 1

Pré-validation de 
l’éligibilité du 

dossier
Etape 2

Constitution du 
dossier de 

candidature
Etape 3

Validation du 
dossier

● Pour créer une nouvelle structure en SCIC : aide au démarrage

● Pour faire évoluer la structure associative en SCIC : aider à la transformation

● Pour faire changer d’échelle une SCIC existante: aider au développement

« Les SCIC ont pour objet la production ou 

la fourniture de biens et de services 

d’intérêt collectif qui présentent un 

caractère d’utilité sociale. »

Les SCIC,coop.

● Prise de participation à la SCIC de 2 000€ à 10 000€ selon le projet.

● Participation maximale de la Ville de 25% du capital.

QUEL SOUTIEN ?

L’APPEL À PROJET 

ESS’AIMER : POUR QUOI ?



Pour davantage d’informations, contactez-nous :

direction-economie@ville-roubaix.fr

Direction de l’Economie – Service Développement Economique

L’Avant-Poste, 33 boulevard Général Leclerc

59100 Roubaix

03 59 57 32 16 

https://avantposte-roubaix.fr/

Citoyens, porteurs de projet, étudiants-entrepreneurs, associations

souhaitant évoluer, entrepreneurs en SCIC, ce nouveau chapitre de l’ESS à

Roubaix ne peut s’écrire sans entrepreneurs de territoire qui portent l’ambition du

changement!

Rejoignez-nous afin de créer et d’impacter ensemble le territoire roubaisien :

Règlement

Dossier de candidature 

Cet appel à projet est lancé en collaboration avec la Métropole européenne de Lille

dont Roubaix est partenaire dans le cadre du plan métropolitain de développement de

l’économie sociale et solidaire.

COMMENT CANDIDATER ?

mailto:direction-economie@ville-roubaix.fr
https://avantposte-roubaix.fr/
Réglement AAP ESSAIMER Roubaix.docx
Dossier de candidature Essaimer Roubaix.docx

