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Boîte à Initiatives départementales 54
la Meurthe-et-Moselle soutient
les projets socialement innovants

développement

Dans un contexte
socio-économique en pleine
mutation, le Département de
Meurthe-et-Moselle lance un
appel à manifestation d’intérêt
pour soutenir l’émergence
et l’expérimentation d’idées
nouvelles répondant aux
critères de l’innovation sociale
et croisant les compétences
du Département.

Pour qui ?

L’innovation sociale consiste
à apporter des réponses
nouvelles aux problématiques
actuelles pas ou peu couvertes
par le marché ou les pouvoirs
publics et implique
la participation
des utilisateurs et usagers.

Les porteurs de projets doivent être
domiciliés en Meurthe-et-Moselle et
s’engager à y développer leur activité.

Le Département souhaite
soutenir ces initiatives en
apportant des solutions par
un accompagnement et des
possibilités de financement.
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Pour les structures qui relèvent du champ
de l’économie sociale et solidaire (ESS),
article 1 de la Loi du 31 juillet 2014.
Le projet peut être porté par une structure
de l’ESS ou par tout citoyen ou collectif
de citoyens. Dans ce cas, l’initiative sera
parrainée par une structure de l’ESS qui
recevra le soutien financier du Département
pour développer l’initiative.

Quels projets ?
Sont éligibles les initiatives en phase
d’émergence, en phase de préfiguration.
Elles doivent :
répondre à un besoin peu ou mal couvert
dans un objectif de développement local,
avoir une perspective de création
d’activités et d’emplois,
être porteuses d’innovation : objet,
organisation, secteur d’activités…
associer les acteurs concernés
par la thématique, notamment
les utilisateurs et les usagers,
concerner les domaines relevant
du champ de responsabilité du
Département (solidarité, transition
écologique, jeunesse et citoyenneté…).

Quel soutien ?
Le soutien du Département
se traduit par :
un accompagnement sur mesure
des projets sélectionnés par un
référent spécialement désigné,
un soutien financier éventuel des
dépenses de fonctionnement :
soutien aux dépenses d’ingénierie
de projet (conseil, étude de marché,
test, prototype, expérimentation...)
hors frais de déplacement, bouche
et de communication.
L’aide maximum est de 4 000 €
dans la limite de 20 % de la
dépense subventionnable et des
crédits disponibles alloués à ce
dispositif. Le montant des dépenses
subventionnables doit être au
minimum de 500 €. Le bénéficiaire
devra assurer un autofinancement
d’au moins 20 %.

Quelle procédure ?
ÉTAPE 1

Formulaire téléchargeable sur
meurthe-et-moselle.fr/
boite-a-id54 à renvoyer sur
boiteID54@departement54.fr

ÉTAPE 2

Examen / réorientation / sélection
des dossiers par le comité d’étude
réuni chaque trimestre

ÉTAPE 3

Accompagnement personnalisé
des projets sélectionnés
par un référent désigné et
en lien avec l’écosystème
entrepreneuriat

ÉTAPE 4

Possibilité, pour les initiatives
les plus avancées, après avis
favorable du comité, de déposer
un dossier de soutien financier
auprès du Département
de Meurthe-et-Moselle
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