
 
 

Boostez votre projet engagé sur Paris-Vallée de la Marne ! 
 
Un appel à candidatures est lancé pour soutenir la promotion et le développement 
des acteurs de l’économie sociale et solidaire. Pour être coaché dans la réalisation 
de votre projet, déposez votre dossier avant le 8 janvier 2021.  
 
Engagées dans la promotion et le développement des acteurs de l’Économie Sociale 
et Solidaire, la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne et France 
Active Seine-et-Marne Essonne lancent la 3e édition du dispositif  « Boostez votre 
projet engagé sur Paris Vallée de la Marne ! ». 

 

• Vous êtes porteur d’un projet engagé, répondant à un défi social, sociétal ou 
environnemental et générateur d’emploi sur le territoire ?  

• Vous souhaitez en savoir plus sur l’entrepreneuriat social, sur l’économie 
sociale et solidaire, ses principes, ses acteurs ?  

• Vous souhaitez faire évoluer votre projet pour qu’il devienne plus 
responsable ? 

• Vous avez besoin d’appui pour formaliser votre idée et faire mûrir votre 
projet ?  

  
Pendant 6 semaines, vous serez coaché pour faire avancer votre projet à 
travers des séances collectives et un suivi individuel. 
 
L'objectif est de permettre aux projets les plus avancés (et créateurs d'emplois) 
d'intégrer le programme EMERGENCE, un programme d'accompagnement de 8 
mois pour structurer et développer votre projet.  
 
Les prérequis pour intégrer le dispositif « Boostez votre projet engagé sur Paris-
Vallée de la Marne » :  

• Votre projet est initié sur le territoire de l’agglomération Paris-Vallée de la 
Marne 

• Vous êtes disponibles plusieurs journées en février et mars 2021 pour 
participer au parcours d’accompagnement 
 
  

 
 
 
 

https://afile77.us10.list-manage.com/track/click?u=b956316c7d21185ccc5abdf75&id=a4977b79e3&e=ec1500dd5c
https://afile77.us10.list-manage.com/track/click?u=b956316c7d21185ccc5abdf75&id=17cafe2cdf&e=ec1500dd5c


 
 
 
 

• Vous souhaitez vous investir dans un collectif, partager votre idée, vos 
réseaux et votre regard extérieur auprès d’autres porteurs d’idées 

 
Télécharger le dossier de candidature 
 
Les porteurs de projet bénéficieront de 3 séances collectives d’une demi-journée 
pour formaliser leur projet à l’écrit et à l’oral, ainsi que 2 rendez-vous de suivi 
individuels de coaching, à l’issue desquels ils présenteront leur projet devant les 
partenaires de l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne.   
 
Calendrier :  
 

• 8 janvier 2021 : date limite d’envoi des candidatures 

• Mi-janvier 2021 : comité de sélection avec les partenaires de la Communauté 
d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne 

• Semaine du 25 janvier 2021 : démarrage du programme avec les premiers 
rendez-vous individuels de coaching.  

 

https://www.agglo-pvm.fr/fileadmin/DevEco/Publications/Appel_a_candidatures_dossier_2021.docx
https://www.agglo-pvm.fr/fileadmin/DevEco/Publications/Appel_a_candidatures_dossier_2021.docx

