AIDES FINANCIERES A DESTINATION DES STRUCTURES DE l'ESS EN NORMANDIE
Mise à jour : 23/02/2021
Aides Directes
Territoire

National

National

National

Mesures de soutien
UrgencESS

Dispositif de Secours ESS

Dispositifs d’aide de l’ADEME

Nature de l'aide

Domaine
d'activité

Aide financière directe : en Normandie, la première tranche est
dotée de 55 primes à 5 000€ et 19 primes à 8 000€ (soit 427K€)

ESS

Aide financière directe de 5 000 €

culture,
sport,
jeunesse et
éducation

Aide financière directe

Environneme
nt

Critères d'éligibilité

Commentaires/précisions

Instruit par

associations, coopératives, entreprises bénéficiant de l’agrément
ESUS, entreprises du champ de l’insertion par l’activité économique,
entreprises ayant inscrit les principes de l’ESS dans leurs statuts,
employant de 1 à 10 salariés

France Active (lien
Formulaire de contact en ligne pour toute structure désireuse de bénéficier de cette aide. F
Ministère)

structures de l’ESS employeuses éligibles au Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA), de 3 ETP maximum, tout particulièrement
les associations - 16/11/2020, 32 structures ont bénéficié du DSESS

Faire face aux charges fixes non compensées par les systèmes d’aide existants, ainsi qu’u Etat

Pour les acteurs de l’ESS souhaitant développer un service ou produits

Pour les associations et acteurs de l’ESS qui souhaitent faire des
Environneme petits investissements
nt

National

Dispositifs d’aide de l’ADEME

Aide financière directe

Régional

Plan de 15 M€ en faveur des quartiers pour
renforcer l’accès numérique à l’éducation et
l’accompagnement par mentorat

subvention

QPV

Toute association

Délégués du préfet chargés
de la politique de la ville

Régional

Fonds de secours à la musique et aux variétés

subvention plafonnée à 8000 euros pouvant être relevée à 11500
euros en fonction des dépenses du demandeur

Culture

* Toute entreprise comptant moins de 250 salariés
* Chiffre d’affaires annuel ≤ 50 M€ ou dont le total de bilan ≤ 43 M€

Centre national de musique

Régional

Fonds d'urgence pour le spectacle vivant privé

subvention

Culture

Toute entreprise du spectacle professionnelles hors secteur
subventionné ou conventionné, et hors secteur musical et de variétés

Régional

Plan d'urgence du CNL en faveur du secteur du
subvention
livre

Culture

* Toute entreprise type librairies et maisons d'édition indépendante
Le libraire qui se trouve d’ores et déjà dans une situation de trésorerie particulièrement tendue
* Pour les éditeurs indépendants, CA ≤ 500 000 euros par an et
directement du fait de la crise sanitaire peut, une fois les dispositifs gouvernementaux mobilisés
constater une perte de CA sur les mois de mars ≥ 50% par rapport à la
(Prêt BPI…), contacter le CNL, l’ADELC et l’IFCIC.
même période en 2019

Régional

Aides exceptionnelles des CAF

Régional

Plan de 25 M€ pour les associations d'aide
alimentaire et aide aux personnes précaires

02.35.52.22.00

Direccte et ASP

02 31 47 73 00

Toute entreprise employeuse

Direccte et OPCO

02 31 47 73 00

* Les TPE, commerçants, artisans et autres indépendants comprenant
de 0 à 2 salariés, n'ayant pas bénéficié du Fonds national de solidarité
ni du soutien du Conseil de la protection sociale des travailleurs
indépendants.
* Les TPE qui ont perdu au moins 30% de leurs chiffres d’affaires en
avril 2020 par rapport à avril 2019,
* Les TPE créées depuis moins d’un an,
* La reprise d’entreprises récentes quelle que soit la date de reprise (le
justificatif de perte de CA se fera sur le CA du prédécesseur).
* Les associations ne sont pas éligibles

ADNormandie

02.35.52.22.00

* Association comptant de 1 à 10 salariés
* Autres entreprises non employeuses ou comptant moins de 10
salariés

Régional

Fonds de solidarité - volet 2

aide défiscalisée de 2000 à 5000 euros

Tous

* Avoir bénéficié du volet 1
* Toute association comptant de 1 à 10 salariés
* Autre entreprise non employeuse ou comptant moins de 10 salariés

Régional

Indemnisation du chômage partiel

Régional

FNE-Formation

Régional

Normandie Fond d'urgence Culture

Subvention de fonctionnement :
* Taux d’intervention : jusqu’à 50% du manque à gagner ;
* Plancher d’aide de 3 000 € et plafond de 50 000€ ;
* Le montant de l’aide sera modulé en fonction du niveau de
soutien public et des aides complémentaires obtenues ou
attendues par la structure.

Tous

culture

Etat à préciser

Région

Tous

Subvention de 1 000 € pour les entreprises et indépendants
n’ayant pas de salarié, 1 500 € pour celles ayant 1 ou 2 salariés.

Caisses d'allocations
familiales

02 35 58 37 37

aide défiscalisée de 1500 euros maximum

prise en charge de 70% du salaire brut dans la limite de 4,5 SMIC,
Tous
100% pour les salaires <SMIC
prise en charge de 100% des frais pédagogiques pour les salariés
Tous
en chômage partiel

Centre national du livre

Chiffre d'affaires = somme des produits de la structure du compte 70 [vente de produits et services])
Sont éligibles les dirigeants d’entreprise (mandataires sociaux) qui n'ont pas bénéficié, au titre de la
période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, de pensions de retraites ou d'indemnités
DRFIP
journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 euros
Le fonds de solidarité restera ouvert pour les entreprises du secteur du tourisme, de l'événementiel,
du sport et de la culture jusqu’à la fin de l’année 2020. L'aide est augmentée à jusqu'à 10 000 euros.

Fonds de solidarité - volet 1

Impulsion Relance Normandie

Les aides du FUSV ne sont mobilisables qu’au-delà, et en complément des aides publiques de droit
commun.Elles ne sont pas cumulables, en montant, avec celles allouées par le CNM au titre de la
FUSV
crise du Covid.19

subvention de 3€/jour/place fermée pour les MAM et de
Petite
Toute entreprise employeuse
17€/jour/place fermée pour les Etablissements d'accueil de jeunes
enfance
enfants privés
Aide
alimentaire et
subvention pour faire face aux achats de première nécessité et aux
aide aux
Toute association
dépenses supplémentaires liées à la crise
publics
vulnérables

Régional

Régional

Contact

Toute entreprise employeuse

Maintien de la mesure pour les secteurs de la restauration, l'hôtellerie,
l’événementiel, la culture et au sportjusqu’à la fin 2020 et sera amélioré.

Critères d’éligibilité encourus sur la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020 :
1- Perte de recettes d’exploitation due à la fermeture obligatoire d’un établissement recevant du
public, à l’annulation d’un événement, d’un festival, d’un projet, d’une session de colloques et ou de
* Personnes morales de droit public (dont les collectivités territoriales)
séminaires, d’une exposition temporaire, de stages de formation ou de médiation culturelle en
et de droit privé, intervenant dans les filières suivantes : théâtre,
direction des jeunes ou du secteur associatif lors de la saison 2019-2020 des activités de la structure
musique, cirque, danse, arts de la rue, marionnette, arts visuels et
;
numériques, patrimoine culturel ;
2- Pertes de recettes de mécénat des entreprises et des particuliers
* Les structures ayant leur siège social en Normandie et y réalisant une
Région
3- Coûts supplémentaires liés au report d’une action, à la réouverture d’un site, ou à un projet
partie significative de leur activité sont éligibles en priorité ;
alternatif de substitution en 2020 de présentation à distance ou en présentiel dans le respect des
* Les structures n’ayant pas leur siège social en Normandie mais dont
normes sanitaires d’un programme culturel et aux charges engagées non remboursées pour les
l’activité réalisée en Normandie a un impact en termes d’emploi, de
projets annulés ou reportés sont prises en compte.
développement économique et culturel.

02 35 52 23 00
covid19culture@normandie.fr

Le milieu associatif et les structures établies en milieu rural font l’objet d’une attention particulière.
Sont exclues du dispositif : les fondations d’entreprises et les structures de l’Industrie Culturelle (LivreCinéma) qui font ou feront l’objet de mesures de soutien spécifiques.

Régional

Régional

Fonds de soutien Jeunesse et Sport

Aide à la prévention du
Covid-19 au travail

Ce fonds donne lieu à deux types d’aides :
• Des aides individualisées forfaitaires « appui et relance »
• Des aides forfaitaires « d’urgence trésorerie », avec des
montants modulables de 2 000 à 10 000 €, en cas de risque
majeur et urgent pour la structure.

Sport

La subvention correspond à un montant de 50 % de
l’investissement hors taxes réalisé par les entreprises et les
travailleurs indépendants sans salariés pour l’achat d’équipements Tous
de protection du COVID-19.

Structures aidées habituellement par la Région dans le cadre de ses
dispositifs ou contribuant aux priorités régionales en matière de
jeunesse et de sport.

Entreprises et les travailleurs
indépendants (sans salariés) dépendant du
régime général

Le fonds sera orienté prioritairement vers les structures présentant un déficit représentant a minima
10% du budget réalisé N-1 et pour un montant plancher de 10 000 €. Au 16/11/2020 (délibération) :
13 structures associatives du secteur sportif

Région

L’octroi de cette subvention est conditionné à un montant minimum
d’investissement de 1000 € HT pour une entreprise avec salariés et
de 500 € HT pour un travailleur indépendant sans salariés. Le montant
de la subvention accordée est plafonné à 5 000 € pour les deux catégories.

CPAM

02.14.47.63.31
covid19sport@normandie.fr

Aide ponctuelle à l’emploi :
- 26 demandes dont 21 accordées pour un total de 120900€

Régional

Le fonds territorial de solidarité

Aide au fonctionnement ou aide à la relance des associations
sportives locales les plus en difficulté. Le fonds regroupe :
1. des aides ponctuelles à l’emploi
2. des aides à l’apprentissage
3. une aide au fonctionnement ou à la relance des associations
sportives locales les plus en difficulté.
(fin de saisie au 4 septembre 2020)

Aide à l’apprentissage :
- 28 demandes dont 21 accordées pour un total de 66000€
Sport

Aide au fonctionnement ou aide à la relance des associations
sportives locales les plus en difficulté
- 161 demandes dont 138 accordées pour un total de 403200€

DRDJSCS/ANS

Il est à noter que plusieurs structures ont pu solliciter simultanément les
3 aides et/ou solliciter plusieurs fois le même dispositif. Cela concerne
41 demandes et 19 structures distinctes.

Le gouvernement a financé en 2020 la création de 649 nouveaux postes FONJEP (Fonds
de Coopération de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire) au niveau régional et
départemental
Dans le cadre des fonds d’urgence culture n°1 et 2, les élus ont ainsi attribué des
subventions à 33 structures et entreprises culturelles du territoire.
Le dispositif Normandie Fonds Relance Culture vise à accompagner les structures
culturelles qui risquent de continuer à subir les effets de la crise sanitaire sur plusieurs
mois, voire plusieurs années. Ce dispositif aide ces structures à assurer la poursuite de
leurs activités ou à s’engager dans des projets de relance de l’activité culturelle.
Maintien des subventions à des festivals (délibération 16/11/2020) et créations culturelles
annulées ou reportées
Accompagnement de 9 salles de cinéma « art et essai » possédant de la part du CNC
les trois labels art et essai, "Jeune public », « Patrimoine et Répertoire », « Recherche et
Découverte", Au 16/11/2020 9 salles de cinémas soutenues dont NOE CINEMA ROUEN
(20 000 euros), l’Association CAFE DES IMAGES à Hérouville-Saint-Clair, et OBJECTIF
CINEMASCOPE à Cherbourg en Cotentin.

Régional

Création de postes FONJEP

Aide à l'emploi avec la création de postes dans les associations

Régional

fonds d’urgence culture n°1 et 2

Subventions

culture

Toutes les structures culturelles de la région

Régional

Plan Normandie Relance Culture - Fonds
Relance Culture

Subventions

culture

17 projets de création artistique et culturelle

Régional

Maintien des subventions

Subventions

culture

14 manifestations et créations culturelles ESS et Hors ESS ?

Régional

Aide à destination des cinémas "art et essai"
normands

Subventions

culture

Salles de cinémas

Subventions

culture,
sport,
jeunesse et
éducation

petites entreprises de 0, 1, 2, 3 ou 4 salariés (< 5 etp). Ouvert entre le
23 novembre et le 6 décembre pour compenser les pertes d’octobreCe dispositif est financé à 40% par la Région et 60% par les EPCI Normands. 4990000 €
novembre 2020 (couvre-feu et début de reconfinement). En priorité
pour les entreprises des secteurs de la culture, du tourisme, du sport et pour 2 033 dossiers éligibles ESS et hors ESS en Ndie,
de l’événementiel de moins de 5 salariés (1 000 € si 0 salarié et +1 000
€ par salarié, soit un maximum de 5 000 €)

Régional

Départemental 14

Impulsion Résistance Normandie

Fonds départemental d'urgence pour les
travaillleurs non salariés

Fonds de soutien exceptionnel pour le secteur
Départemental 14
associatif artistique et culturel

Prestation sociale de 567 euros

Subvention

Cellule de conseil et d’orientation pour actionner
Départemental 14
Accompagnement
les dispositifs d’aides culturelles

Départemental 14 Fonds de secours Sport Covid 19

Associations

Tous

Culture

Culture

* Être dirigeant non-salarié d’une entreprise de 0 à 2 salariés
(équivalent temps plein) )
* Avoir immatriculé son activité au plus tard au 1er octobre 2019
* Résider dans le Calvados (résidence principale)
* Ne pas être bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA).
* Les associations doivent s'inscrirent dans les objectifs du
Département pour le développement culturel ;
* L’association devra attester d’une baisse de recettes prévisionnelles,
hors subventions publiques, d’au moins 40 %.

Organismes du secteur artistique et culturel du
Calvados
Associations sportives calvadosiennes les plus durement touchées par
la crise du Covid-19.
Sont visés tout particulièrement :
* Les clubs de haut-niveau conventionnés avec le Département ;
* Les organisateurs d’événements sportifs majeurs du territoire ;
* Les comités sportifs départementaux ;
* Les structures associatives à forte visée éducative, ludique et
commerciale dans les secteurs du nautisme, des sports de nature et de
l’équitation.

Date butoir 3 juillet 2020
L’aide du fonds de soutien vient compenser la perte de ressources propres si toutefois le cumul des
aides publiques n’a pas déjà couvert toutes les dépenses engagées par l’association. Le
Département apportera un financement équivalent à 25 % du déficit, dans la limite de 30 000 € de
subvention.
Ingénierie :
* analyse de la situation de chaque structure associative, avant de la conseiller et l’orienter sur les
dispositifs d’aide actionnables ;
* accompagnement des structures qui en ont besoin à mieux structurer leur activité et leur
fonctionnement, dans le contexte de la reprise des activités culturelles post-crise sanitaire.

DRDJSCS - DDCS
Région Normandie
Région Normandie
Région Normandie

Région Normandie

Région Normandie

Conseil Départemental du
Calvados

immobilierdentreprise@calvados.f
r

Conseil Départemental du
Calvados

Mélanie Soufflet, chargée de cette
mission par le Marchepied
contact@melanie.soufflet.fr
06 74 49 40 78

Conseil Départemental du
Calvados

Mélanie Soufflet, chargée de cette
mission par le Marchepied
contact@melanie.soufflet.fr
06 74 49 40 79

* Associations loi 1901 affiliées à une fédération sportive agréée ;
* Mobilisation par l’association des dispositifs nationaux (ex. chômage partiel, aides européennes,
aides de l’État, assurances, etc.) ;
* Déficit supérieur ou égal à 5 000 euros et représentant a minima 10 % du budget réalisé par
l’association en N-1.

Intervention financière sur la base des pertes de ressources et
conséquences associées (analysera) de l’écart entre l’équilibre
financier post-crise et pré-crise.

Sport

Subventions

50 % des pertes estimées par les associations ou en totalité quand la demande vise à
Solidarité/aid
Associations d’aide alimentaire et d’aide aux personnes en situation de
e alimentaire
faire face à de nouveaux besoins) comme en investissement (à hauteur de 30 % du
précarité
d'urgence
montant de la demande). 20 associations d’aide alimentaire et d’aide aux personnes en

Conseil Départemental du
Calvados

Conseil Départemental du
Calvados

Ces subventions interviennent à la fois en fonctionnement (avec une prise en compte de

Départemental 14

aides aux associations d’aide alimentaire et
d’aide aux personnes en situation de précarité

situation de précarité

Départemental 14 aide spécifique épicerie solidaire

Subvention exceptionnelle

Solidarité/aid
e alimentaire Epicerie solidaire
d'urgence

L’épicerie solidaire étudiante AGORAée a connu avec la crise sanitaire une hausse très
sensible de sa fréquentation. Octroi d’une subvention exceptionnelle de 3 000 €.

Départemental 27 Maintien des subventions Aide à l’action culturelle

Subventions

culture

Associations et collectivités locales

Délibération du 2/11/2020 :
Conseil Départemental de
8 structures (MJC, associations Arte et arts…) et une commune (Bernay/Théâtre Le Piaf) l'Eure

Subventions

tourisme
social

Structures d’accueil labélisées

Le montant de la subvention sera déterminé au vu des engagements pris par la
collectivité sur le nombre de places proposées auprès du public bénéficiaire.

Tous

Toute entreprise de la Manche ayant obtenu une aide de l’État au titre
du Fonds national de solidarité au titre du mois d’avril 2020, sans que
la compensation de leur perte soit couverte en totalité

Départemental 27

convention relative à la mise en place des "colos
apprenantes"

Départemental 50 Manche Solidarité TPE

Subvention de 500 euros

Départemental 50 Manche Solidarité Proximité

Une subvention exceptionnelle et/ou une avance de trésorerie
et/ou sous d’autres formes selon la nature des besoins exprimés.

Tous

Départemental 61 Orne Rebond

Subvention de 500 euros

Tous

Subvention

Culture

Départemental 61

Fonds de secours culturel du département de
l'Orne

Départemental 61 Fonds de secours culture

Subventions

Départemental 76 Soutien au secteur associatif du territoire

Acompte de subvention afin de permettre une avance de trésorerie
Tous
à hauteur de 80%

culture

L'entreprise doit avoir subi l'un des préjudices suivants : soit avoir fait l'objet d'une interdiction
d'accueil du public, soit avoir eu une perte importante du chiffre d'affaires avec perte d’au moins 50
% de chiffre d'affaires en mars 2020 (par rapport à mars 2019) ou en avril 2020 (par rapport à avril
2019).

L’ensemble des structures manchoises, employeuses ou non, dans le
champ de la culture, du sport, de la jeunesse et de l’économie solidaire Dont 300 000 euros à destination des associations d’aide alimentaire, et une partie pour les acteurs
qui font face à l’annulation d’événement et/ou à des difficultés
des sports équestres.
financières (fonctionnement).
Toute entreprise ayant :
▪ Un effectif inférieur ou égal à 10 salariés,
Obtention préalable d’une aide de l’Etat au titre du Fonds de Solidarité en mars.
▪ Un CA sur le dernier exercice clos inférieur à 1 000 000 €,
▪ Un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €.
Toute association à caractère culturel, exerçant son activité sur le
territoire de l’Orne ou partenaire culturel du Département, qu’ils soient
employeurs ou non.

Associations culturelles ornaises

Les associations déjà soutenues dans les années passées par la
collectivité et ayant déposé leur dossier de demande de subvention
dans les délais.

Les subventions ont été attribuées aux structures suivantes :
• 2 500 € à la compagnie Boréale, d’Alençon ;
• 2 800 € à compagnie L’Arsenal d’Apparitions, d’Alençon ;
• 618 € à la Compagnie du théâtre, de Val-au-Perche ;
• 9 000 € à HALEM Théâtre, de Bretoncelles ;
• 2 000 € à la Compagnie Bleu 202, d’Alençon ;
• 2 000 € au festival Super Biche, de Gacé ;
• 7 500 € à l’association Les Arts Improvisé, de St-Aubin-de-Bonneval ;
• 3 000 € à l’Association de loisirs d’Athis-Val-de-Rouvre ;

Conseil Départemental de
l'Eure
Conseil Départemental de la
Manche

02 33 055 550

Conseil Départemental de la
Manche

02 33 055 550

Conseil Départemental de
l'Orne

orne.rebond@orne.fr
02 33 81 61 78

Conseil Départemental de
l'Orne

culture@orne.fr

Conseil Départemental de
l'Orne

Conseil Départemental de la
Seine-Maritime

02 35 03 55 55

Départemental 76

Aide aux structures d’aide alimentaire impactées par la
Subventions
crise sanitaire

Solidarité/aid Sructures d’aide alimentaire associations et Centres communaux
e alimentaire d’action sociale (CCAS) :
d'urgence

Départemental 76

Aide aux structures d’insertion par l’activité économique
Subventions
(SIAE)

IAE

Local : Caen

Local : Saint-Lô
Agglomération

Subventions complémentaires de fonctionnement pour
Subventions
aider les associations sportives

Fonds dédiés aux associations sportives, culturelles et
Subventions
socio-éducatives

Local : Ville de
Cherbourg

Fonds d’aide exceptionnel (juin 2020)

Local : Ville du
Havre

une aide de 50 euros pour l'inscription d'un enfant à une
activité sportive ou artistique au sein d’une association Aide financière directe
locale

Local : Rouen
Métropole

Local : Rouen
Métropole

Plan Local d'Urgence Sanitaire

Subventions

Subventions

Sport

culture,
sport,
jeunesse et
éducation
culture,
sport,
jeunesse et
éducation
culture,
sport,
jeunesse et
éducation

Association sportive Caennaise :
- ASSOCIATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU : 333 000 €
- EVENEMENTIEL SPORTIF : 165 000 €
- ASSOCIATIONS SPORTIVES AMATEURS : 157 500 €

associations sportives, culturelles et socio-éducatives du territoire

Local : Rouen
Métropole

Kit de télétravail

Local : Rouen
Métropole

« 1000€ pour 1000 jeunes » : accompagner nos
jeunes pour l’accès aux stages validant une
formation

Aide financière directe pour le déploiement des outils de travail à
distance /contenus pour informer les entreprises sur le télétravail
Emploi
ou d’informer et sensibiliser / annuaire de prestataires numériques
normands : enveloppe d’1M d’€

Conseil Départemental de la
Seine-Maritime

En mai 2020 mise en place d'un fonds de 43 275 € est prévu pour le sport et de 11 250 € pour les
associations socio-éducatives. Les associations employeurs bénéficient d'une aide de 1 500 € avec
une priorité pour celles avec moins de 3 salariés. Les associations non-employeurs bénéficiant d'une
subvention supérieure à 5 000 € recevront 500 €. Pour celles dont la subvention est inférieure à 5
Saint-Lô Agglomération
000 €, ce sera 300 €.
Une enveloppe de 15 000 € est aussi dédiée au schéma culturel pour une aide exceptionnelle à
destination des associations culturelles.

Ville de Cherbourg

Associations du territoire

12000 jeunes

Collectivités locales, associations (employeuses ou non) est éligible au
dispositif PLUS si :
- elle œuvre dans les champs de la culture, du sport, des solidarités ou
des loisirs
- son siège social est situé à Rouen
- elle justifie de problèmes financiers liés à la crise sanitaire
Associations du territoire qui interviennent exclusivement dans le
Solidarité/aid
champ des compétences solidarité de la Métropole : santé, migrants,
e alimentaire
violences intrafamiliales, jeunesse, insertion, politique de la ville, lutte
d'urgence
contre les discriminations…

Subventions

Conseil Départemental de la
Seine-Maritime

Ville de Caen

Aide financière remise sans condition de ressources à chaque enfant de 3 à 18 ans, pour une
inscription à une activité proposée par un club ou une association et se déroulant au Havre (même si Ville du Havre
le siège social de l'association se situe en dehors du Havre).

culture,
sport,
jeunesse et
éducation

Un fonds spécifique solidarité

Aide financière directe - 1M d’€ sera alloué à ce dispositif dans
une première enveloppe, 500k€ dans une seconde phase

SIAE

Aide attribuée à 12 structures d’aide alimentaire associations et Centres communaux
d’action sociale (CCAS) : • Caravelle (Bellencombre)
• Solidarité Plateau (Rouen)
• Co’libri (Rives-en-Seine/Duclair)
• Le Quotidien (Canteleu)
• Le Petit Marché (Dieppe)
• Oxygène « chez Louisette » (Dieppe)
• Solépi (Sotteville-lès-Rouen/Rouen/Malaunay)
• ISA (Yvetot)
• l’Atelier (Blangy-sur-Bresle)
• CCAS du Havre
• CCAS de Grand Couronne
• CCAS de Lillebonne.
12 structures aidées. Cette attribution intervient dans le cadre de la mise en œuvre de
l’avenant 2020 à la Convention d’Appui à la lutte contre la Pauvreté et l’Accès à l’Emploi
(CALPAE). Cadre contractuel entre l’État et les Département, montant global sur 3 ans
pour la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi s’établit à 1
281 075,34€.

TPE et PME de 3 à 99 salariés

Jeunesse/e
1000 jeunes habitants du territoire métropolitain
mploi

Rouen Métropole

Une quarantaine d’associations sont potentiellement concernées sur le territoire métropolitain. NB :
les structures ou associations qui bénéficient déjà d’un accompagnement financier de la Métropole
(missions locales, associations de prévention spécialisée…) sont exclues de ce dispositif, puisque
déjà soutenues.

Rouen Métropole

Rouen Métropole

Rouen Métropole

AIDES FINANCIERES A DESTINATION DES STRUCTURES DE l'ESS EN
NORMANDIE
Mise à jour : 23/02/2021
Mesures de soutien

Nature de l'aide

Domaine
d'activité

Critères d'éligibilité

Instruit par

Clôture des candidatures
Etat de l'AAP
En cours

A venir

Passé

Appels à projets spécifiques ESS

Soutenir des projets portés par les jeunes, pour favoriser la participation et
l’engagement des jeunes, dans l’optique de créer des ambitions favorables au
APPEL A PROJETS JEUNES
développement de leur autonomie, Une attention sera portée aux projets
2021 Département 76
accompagnés par le dispositif « Promeneur du Net » et/ou prenant en compte les
nouvelles méthodes d’intervention nées suite à la crise sanitaire.

Appel à projets
départemental 27 «
alimentation locale et
solidaire »

CAF et Service
Départemental à la
Jeunesse, à
l'Engagement et aux
Sports de SeineMaritime

producteurs, des associations dont des
associations d’aide alimentaire, des
entreprises (TPE/PME/Start-up) épiceries
sociales et solidaires, communes et
intercommunalités

pas de date
unique de
dépôt de
dossiers ; les
projets seront
étudiés au fil
de l’eau. Pour
démarrage de
l'action avant
le 31/12/2021

DDTM de l’Eure,
Service Economie
agricole et Terrtioires
Ruraux

Du 15/02 au
15/03/21

Toute structure ESS

Etat

2e AAP :
1er AAP :
calendrier à
15/01/2021
définir

Toute structure ESS

Etat

2e AAP :
1er AAP :
calendrier à
15/01/2021
définir

Collectif de jeunes seinomarins
majoritairement âgés de 11 à 25 ans
- Soit avec l’appui d’une structure
(association, accueil jeunes, centre social,
etc)
- Soit en étant déjà constitué (ou en se
constituant) en association loi 1901 ou en
Junior association

L’appel à projets départemental « Alimentation locale et solidaire » vise à soutenir
les initiatives locales pour permettre le développement sur leur territoire de l’accès
aux produits frais et locaux notamment pour les personnes précaires ou isolées.
l’enveloppe allouée au département de l’Eure est de 240 000 €,

Un plan exceptionnel de soutien de 100 M€ sur 2 ans est destiné à soutenir des
projets structurants portés par des associations de lutte contre la pauvreté. L’appel
France Relance : Le soutien à projets s’articule autour de 3 axes essentiels : la promotion de services innovants
lutte contre la
favorisant l’accès de chacun à une réponse adaptée à sa situation, la modernisation
aux associations de lutte
pauvreté
des dispositifs d‘accès aux biens et services essentiels encourageant l’émancipation
contre la pauvreté
des personnes, la modernisation/optimisation des systèmes d’information et des
infrastructures des associations au service de l’accroissement de l’activité.
L’AMI soutiendra le développement de 360 fabriques de territoires définies comme

France Relance : Le soutien des tiers-lieux structurants capables d'augmenter la capacité d'action des autres
tiers-lieux du territoire dans lequel ils s'inscrivent. Ces 360 fabriques seront
Tiers-lieux
aux tiers-lieux « Fabriques
implantées pour moitié en quartier prioritaire de la politique de la ville ou à proximité
de territoire »
immédiate, et pour moitié hors des grands centres urbains.

Tout opérateur économique impliqué dans la
production bio : sociétés, coopératives,
associations ou regroupement d’opérateurs
Etat
exerçant une activité économique (de formes
juridiques diverses et avec déclaration et
publication des statuts).

France Relance : Le fonds
Avenir Bio

Le fonds Avenir Bio sera doté de 13 M€ par an en 2021 et 2022. Il devra permettre
de financer des investissements immatériels et matériels des opérateurs
économiques s’inscrivant dans une démarche de filière pour le développement de
l’offre de produits biologiques.

France Relance : Le soutien
territorial Soutien à
l’investissement et la
modernisation de l’industrie

Soutenir les investissements industriels dans tous les secteurs, qui sont susceptibles
de démarrer rapidement et ayant des retombées socio-économiques fortes pour le
Industrie
territoire. Les projets attendus doivent être d’au moins 200 000 € et concernent
également les structures de l’ESS, dont les associations, ayant un projet
d’investissement d’au moins 200 000 €.

Toute structure ESS

Etat

France Relance :
Développement de
l’hébergement d’urgence

Financer l’investissement pour la création de tiers-lieux, cuisines partagées, lieux de
restauration mobiles, restaurants solidaires à proximité des hôtels. Cette aide peut
Social
être sollicitée par des associations ou centres communaux ou intercommunaux
d’action sociale, qui souhaitent porter un projet de création de tiers-lieux pour l’accès
à l’alimentation à l’hôtel.

associations ou centres communaux ou
intercommunaux d’action sociale

Etat

Production bio

Une subvention est accordée au porteur de projet pour financer en partie son

France Relance : Le soutien animation, mettre en place la gouvernance, fédérer les partenaires, participer au
diagnostic territorial ou toute autre action permettant de faire émerger le PAT et son Alimentation
aux projets alimentaires
plan d’actions. Il peut s’agir d’investissements : matériels (outils de transformation,
territoriaux (PAT)
logistique, stockage, etc.), ou immatériels (ingénierie, études, communication, etc.).

2e AAP :
jusqu'au
09/11/2021

01/06/2021

12/02/2021

Tout acteur du territoire porteur de PAT peut
en bénéficier : collectivités territoriales,
associations, groupements d'intérêt
Etat
économique et environnemental, collectifs
d’agriculteurs.

2e AAP : Du
01/03/2021 1er AAP :
au
15/01/2021
15/04/2021

France Relance : Le
développement des jardins
partagés

Financer les dépenses d’investissement permettant d’accompagner des projets,
portés par des collectivités ou des associations, visant à développer des jardins
partagés sur le territoire national, en particulier en zones péri-urbaines et urbaines.
L’objectif est de pouvoir augmenter l’accès à ces espaces et à la possibilité de
disposer d’un jardin potager pour le plus grand nombre, en particulier pour les
populations les plus démunies.

Alimentation,
social

collectivités ou associations

Préfectures

Fin 2021

France Relance : Le fonds
de soutien à l’émergence de
projets dans le tourisme
durable

Aides financières (subventions) pour les projets, individuels ou collectifs,
sélectionnés en fonction de leur rapidité de concrétisation et de leur impact sur la
transformation de l’industrie touristique. Les opérateurs de tourisme (TPE et PME,
associations, SCOP, SEM….), notamment les restaurateurs et les hébergeurs
implantés dans les zones rurales en particulier pourront en bénéficier.

Tourisme

opérateurs de tourisme (TPE et PME,
associations, SCOP, SEM….

Etat

Fin 2022

France Relance : Le fonds
d’investissement dans le
réemploi et le recyclage

Un des soutiens du fonds porte sur le réemploi et aux activités de réduction et/ou de
substitution des emballages plastiques notamment à usage unique. Les entreprises Economie
de l’économie sociale et solidaire seront éligibles de plein droit aux aides à
circulaire
l’investissement dans le domaine du réemploi.

Toute structure ESS

Etat

15/09/2022

Soutenir les projets en faveur d’une alimentation locale et solidaire, dès lors qu’ils
garantissent l’accès à une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale à
France Relance : L’opération
des citoyens qui en sont éloignés. Ces projets peuvent prendre la forme
« paniers fraîcheur »
d’élaboration ou de distribution de paniers d’alimentation, la préparation et la
distribution de repas ou encore l’organisation de cuisines partagées.

France Relance : Les
quartiers culturels créatifs
(tiers-lieux)

Soutenir la création ou le développement d’espaces dédiés à la culture, ayant pour
objectif de fédérer et d’animer les équipements culturels (bibliothèques,
médiathèques, salles de spectacles, musées, cinéma, etc.) et les commerces
culturels (librairies, disquaires, galeries d’art, diffuseurs de presse) des villes dans
lesquelles ils sont implantés.

Alimentation

acteurs (associations, magasins de
producteurs, groupements d’achat ou de
coopératives de consommateurs, entreprises
et start-ups de l’économie sociale et solidaire Etat - Préfectures
…) engagés dans le développement de
l’accès à des produits locaux pour les
citoyens les plus modestes et isolés

Culture

Toute structure ESS

Etat

Un grand plan de commandes artistiques touchera toutes les disciplines, des arts
visuels au spectacle vivant, en passant par la littérature, le cinéma, l’architecture et
France Relance : Le soutien à la les métiers d’art. Partout sur le territoire, ce programme, doté de 30 millions d’euros,
Culture
sera notamment dédié aux jeunes créateurs, pour les soutenir dans un contexte qui
création artistique
a particulièrement fragilisé le début de leur parcours artistique et leur insertion
professionnelle à la sortie des écoles.

Toute structure ESS

France Relance : Le soutien Ce programme vise à soutenir la transformation numérique du mouvement sportif
en vue de développer de nouveaux services, de diversifier les ressources financières Sport
à la transformation
des associations sportives et de contribuer aux enjeux environnementaux.
numérique du sport

Les fédérations sportives agréées, leurs
structures déconcentrées (ligues régionales,
comités régionaux et comités
Etat
départementaux) et leurs associations
affiliées (disposant d’un SIRET et d’un RNA).

Dans le cadre du plan « 1 jeune 1 solution » de France Relance, 2 500 jeunes
France Relance : Le soutien seront orientés vers des emplois dans le monde du sport grâce à la prise en charge
de 40 % du coût moyen de leur salaire. Les appels à projets territoriaux seront
à l’emploi des jeunes dans le
Sport
lancés début 2021 dans les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la
sport
cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale, sur la
plateforme Mon Compte Asso.

structures déconcentrées et associations
affiliées à une fédération sportive agréée et
les groupements d’employeurs au bénéfice
d’associations sportives qui emploient un
jeune de moins de 25 ans

AAP national :
jusqu'au
28/02/2021 AAP
départemental
à partir du
23/01/2021
A partir de
janvier 2021

4 appels à
projets
thématiques
de juin 2021
à mai 2022

Etat

Etat - directions
régionales de la
jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale et
des directions
départementales de la
cohésion sociale

1er AAP :
12/01/2021

1er semestre
2021

en cours

Les emplois FONJEP Jeunes sont recrutés par des associations pour des postes
d’animation locale, et réservés à des personnes de 18 à 30 ans. 2000 postes
Education,
supplémentaires seront soutenus. Ils sont financés par l’État, via le fonds de
France Relance : Le soutien
associations
coopération jeunesse et éducation populaire ( FONJEP ) pour un montant de 7 000 animation,
aux emplois FONJEP Jeunes € par an pendant 3 ans. Les appels à intérêt territoriaux sont lancés dans les
cohésion sociale
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et des
directions départementales de la cohésion sociale.

Etat - directions
régionales de la
jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale et
des directions
départementales de la
cohésion sociale

Appel à projets 2021
création Ateliers et
Chantiers d’Insertion de la
Manche

Unité départementale
Manche de la
DIRECCTE de
Normandie et le
Département de la
Manche

Soutien de la création : • de nouvelles structures porteuses d’atelier chantier
d’insertion ;
• de nouveaux ateliers chantiers d’insertion portés par une structure existante.

IAE

ACI

en cours

26/02/2021

Etudes préalables aux investissements dans les déchèteries professionnelles

dispositif AGIR: Etude de
faisabiltié déchetterie pro

dispositif AGIR:
Création / modernisation
déchetteries pro

Du 15/03 au
30/09/21

Valoriser les déchets des professionnels en construisant ou modernisant une
déchèterie ! L’ADEME vous aide à réaliser votre projet en finançant une étude de
faisabilité.

Subvention pour la construction et la modernisation des déchèteries professionnelles

Du 15/03 au
30/09/21

Construire ou moderniser une déchèterie pour les professionnels afin d’améliorer la
valorisation de leurs déchets ? L’ADEME peut vous apporter une aide à
l’investissement.

Appels à projets ouverts à tous
Calendrier de tous les
appels à projets du Plan de
relance

Appels à projets ouverts aux associations

Environnement

Tout secteur associatif

Tout secteur à l'exclusion
des Activités Physiques et
Sportives

Les actions finançables visent à faciliter au sein des territoires la déclinaison
des politiques de l’État et des stratégies de transition écologique, de la feuille
de route de l’Agenda 2030, de la mise en œuvre des recommandations de
la convention citoyenne pour le climat. Ces initiatives locales seront
valorisées et mutualisées (site cnodd.fr) pour faciliter la transition écologique
en Normandie. L'appel à projets vise à soutenir 2 volets d’actions distincts :
VOLET 1 : Organisation d’actions d’éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD) visant à initier et accompagner le
changement de comportements dans des thématiques identifiées. Le
caractère innovant des actions, leur lien en faveur des démarches de
développement durable existantes sur les territoires sont particulièrement
recherchés. VOLET 2 : Animation, structuration, coordination de
réseaux régionaux d’associations, représentatifs en matière d’EEDD
ou de développement durable. http://www.normandie.developpementdurable.gouv.fr/appel-a-projets-2021-a-l-attention-des-a1219.html
Fonds de développement de la Vie Associative (FDVA 2) : un
financement peut être apporté : soit à un projet innovant ou nouveau, en
cohérence avec l’objet de l’association, qui concourt au développement, à la
consolidation, à la structuration de la diversité de la vie associative locale.
Soit au fonctionnement global d’une association dont le budget
prévisionnel est compris entre 5 000 et 100 000 €.
Selon le rayonnement du projet, l'association doit s'adresser à la DRAJES
pour ce qui est régional ou interdépartemental et aux SDJES pour les
projets départementaux.
Projets
régionaux ou interdépartementaux :
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1879
Projets dans le Calvados : http://www.calvados.gouv.fr/fonds-pour-ledeveloppement-de-la-vie-associative-a5690.html
Dans l'Eure : https://www.eure.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunessesport-et-vie-associative/Vie-associative/Le-F.D.V.A/Le-Fonds-pour-leDeveloppement-de-la-Vie-Associative
Dans la Manche : https://www.manche.gouv.fr/Politiquespubliques/Jeunesse-sports-culture/Vie-associative2/Fonds-dedeveloppement-de-la-vie-associative-FDVA/FDVA-2-Voletfonctionnement-et-projet
Dans l'Orne : http://www.orne.gouv.fr/le-fond-de-developpement-de-lavie-associative-a8850.html
En Seine-Maritime : publication imminente (semaine du 23 février)
Fonds de développement de la Vie Associative (FDVA 1) pour la
formation des bénévoles : peuvent être soutenues des formations
centrées sur le projet associatif et les activités de l’association, dites «
spécifiques » (ex: une formation à l’écoute destinée aux bénévoles d’une
association ayant pour objet l’accompagnement des personnes en
détresse).
Mais aussi des formations liées au fonctionnement courant de l’association,
dites « générales » : (ex : gestion des ressources humaines, comptabilité,
communication, informatique, etc.), a priori transposables dans d’autres
associations et le cas échéant mutualisables.
Le niveau de maîtrise de la compétence visée par la formation (initiation ou
approfondissement) est à spécifier par l’association.
http://normandie.drdjscs.gouv.fr/spip.php?article1878

Education à
l’environnement
et au
Associations
développement
durable.

Etat (DREAL)

En cours date limite 5
mars 2021

Projets de
fonctionnement Projets
nouveaux ou
innovants

Associations. les petites associations
(définies comme employant deux
salariés au plus) sont une cible
privilégiée de ce volet du FDVA.

Etat (DRAJES et
SDJES)

En cours date limite 26
mars 2021 (6
avril pour la
SeineMaritime)

Formation des
bénévoles
associatifs

Associations à l'exclusion de celles qui
interviennent dans le domaines des
activités physiques et sportives

Etat (DRAJES)

En cours date limite 26
mars 2021

« C’est mon patrimoine ! » est un dispositif d’éducation artistique et culturelle
piloté par le ministère de la Culture et l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT) qui permet aux jeunes de réaliser des pratiques
artistiques dans des lieux de patrimoine pendant les vacances scolaires afin
de leur ouvrir l’accès à la culture.
A ce titre, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), chargée de mettre en œuvre,
au niveau régional, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
(ANCT) et la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), lancent
un appel à projets commun « C’est mon patrimoine ! » 2021.

Culture

Le dispositif « C’est mon patrimoine ! » concerne les enfants et adolescents
de 6 à 18 ans.
L’objectif de celui-ci est de développer leur goût du patrimoine et des arts,
enrichir leurs connaissances, et les aider à mieux comprendre l’intégration
d’un lieu patrimonial dans son environnement géographique et culturel.
Les bénéficiaires sont issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville
pour au moins 60% d’entre eux afin de bénéficier d’un financement
spécifique des crédits politique de la ville.
L’édition 2021 vise à couvrir des territoires urbains, périphériques et ruraux
et à toucher des publics diversifiés, en prenant en compte la pluralité des
patrimoines avec des pratiques artistiques et culturelles nouvelles telles que
balades urbaines, reportages photo, vidéo, radio, utilisation du jeu vidéo.
Elle tend aussi à développer de nouvelles temporalités. En plus de la
possibilité de dérouler les activités durant l’ensemble du temps extrascolaire
(vacances scolaires ou mercredis et samedis), il est désormais possible
d’inscrire « C’est mon patrimoine ! », dans le cadre du plan mercredi dans le
respect du cahier des charges et dans les Projets Educatifs de Territoires
(PEDT).    

Education
artistique et
culturelle Patrimoine

Projets construits en binômes : structure
patrimoniale d'accueil du projet et
structure d’accueil de loisir ou
association d'éducation populaire
travaillant régulièrement avec le public- Etat (DRAC,
cible.
Deux
DRAJES et DRCS)
services différents d’une même
collectivité,patrimoine et jeunesse,
peuvent par dérogation être considérés
comme partenaires

En cours date limite 12
mars 2021

Le fonds national d accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)
finance des actions d’accompagnement personnalisé pour :
- des personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être
attribué en urgence au titre du droit au logement opposable (DALO), en
application du cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du CCH ;
- des ménages en situation de difficultés financières et/ou sociales
(personnes à la rue et/ou en centres d’hébergement, victimes de violences
conjugales, jeunes sortants de l’Aide sociale à l’enfance, etc.) et relevant
des politiques d’hébergement et d’accès au logement.
- de la gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes,
favorisant leur accès à un logement et leur maintien dans le logement.

Logement

Un accord entre l’État et l’Union Sociale pour l’Habitat a permis la refonte et
le renforcement du Fonds national d’accompagnement vers et dans le
logement (FNAVDL), avec l’abondement de 15 millions d’euros par an, par actions sociales
les bailleurs sociaux.
d’accompagne Bailleurs sociaux et organismes
ment vers et
associatifs d’accompagnement en cas
À partir de 2020, les actions répondant aux objectifs du logement d’abord et dans le
de binôme
menées en partenariat par des bailleurs sociaux et des associations sont
logement
désormais cofinancées par l’État et les bailleurs sociaux via le FNAVDL
dans le cadre d’appels à projets régionaux.
Le présent appel à projets 2021 en direction des bailleurs sociaux normands
et leurs partenaires s’inscrit dans cette dynamique, pour une enveloppe
générale de 360 070€.
En s’appuyant sur les différents attendus présentés dans le cahier des
charges, les porteurs de projets sont invités à présenter leur demande de la
manière la plus complète possible. Ils adresseront, par voie électronique,
leur demande de concours financier, en indiquant comme objet du courriel «
FNAVDL Candidature AAP 2021 »
à la Direction Régionale et Départementale de la Cohésion Sociale (qui

Etat ( Direction
Régionale et
En cours Départementale de la
date limite 1er
Cohésion Sociale (qui
mars à 16h
deviendra la DREETS
au 1er avril)

AIDES FINANCIERES A DESTINATION DES STRUCTURES DE l'ESS EN NORMANDIE
Mise à jour : 28/01/2021
Mesures de soutien

Nature de l'aide

Domaine
d'activité

Territoire

Critères d'éligibilité

Commentaires/précisions

Instruit par

Contact

Prêts

Prêts garantis par l’État
(PGE)/Avance remboursable

prêt ou avance remboursable

Tous

Ensemble
Normandie

Calcul du « chiffre d’affaires » pour une association = total des ressources de l’association – (total
subventions reçues + total dons reçus par personnes morales au titre du mécénat)
Toute entreprise employeuse

Un prêt garanti par l’État (PGE) « saison » sera mis en place : ses conditions seront plus favorables
que le PGE classique avec un plafond plus élevé (actuellement le prêt est plafonné à 25 % du chiffre
d’affaire 2019, le plafond du « PGE saison » sera porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019

Banques

Prêt participatif d'entraide et
solidaire pour les SCOP et les
SCIC

prêt amortissable de 12 à 18 mois, taux d'intérêt : 0.5%, remboursement
différé sur 3 mois

Tous

Ensemble
Normandie

SCOP et SCIC employeuses

CGSCOP

27 et 76 : Gaëtan Cerveau :
gcerveau@scop.coop
14 et 50 : Arnaud Sanson :
asanson@scop.coop
61 : Isabelle Cochet :
icochet@scop.coop

Prêt Rebond

prêt à taux zéro de 10 000 à 300 000€ bonifié sur une durée de 7 ans avec 2
ans de différé

Tous

Ensemble
Normandie

* TPE et PME employeuse
* TPE et PME de plus d'un an

Bpifrance

02 31 46 76 76 (Caen)
02 35 59 26 36 (Rouen)

Fond Régional de Garantie

dispositif permettant de garantir les prêts bancaires à 90% (au lieu de 70%)
du montant garanti et co-financé par la Région Normandie et BPI

Tous

Ensemble
Normandie

Toute entreprise employeuse

Bpifrance

02 31 46 76 76 (Caen)
02 35 59 26 36 (Rouen)

Tous

Ensemble
Normandie

Toute association s’inscrivant dans une démarche
d’utilité sociale qui crée ou pérennise des emplois
par le développement d’activités à caractère
économique

France Active Normandie

Nicolas CADOT
02-31-06-16-32
n.cadot@franceactive-normandie.org

Tous

Ensemble
Normandie

* Toute entreprise de l''ESS
* Le prêt doi permettre de reconstituer la trésorerie,
combler une perte non couverte par des aides
exeptionnelles et préparer la relance

France Active Normandie

Nicolas CADOT
02-31-06-16-32
n.cadot@franceactive-normandie.org

Prêt taux 0

Prêt Relève Solidaire

Impulsion Relance Plus

Prêt sans intérêt, de 12 à 60 mois, de 1 000 à 3 000 euros

Prêt sans intérêt, de 12 à 18 mois, pour un montant ≤ 100k euros.

Prêt à taux zéro couvrant jusqu’à 100 % du besoin en fonds de roulement,
dans la limite des plafonds ci-dessous :
• Plafond (hors bonification) : 15 000 € pour les entreprises, et jusqu’à 30 000 Tous
€ pour les structures juridiques associatives,
• Plancher : 5 000 €,

Ensemble
Normandie

Toutes entreprises et associations

Sont exclues du dispositif :
• Les structures ayant déjà bénéficié du Fonds National de Solidarité,
• Les micro-entreprises, auto-entrepreneurs, entreprises individuelles et affaires personnelles,
• Les sociétés ou activités ayant un objet immobilier (hors gîtes professionnels), financier et/ou de
gestion de fonds/prise de
participation,
• Les structures se trouvant antérieurement à la date de la demande d’aide : en cessation de paiement,
dépôt de bilan ou
redressement judiciaire, procédure de sauvegarde, plan de continuation ou rencontrant tout problème
juridique mettant en péril
AD Normandie
leur stabilité financière,
• Les entreprises dont l’effectif salarié est supérieur à 11 ETP,
• Les associations dont l’effectif salarié est supérieur à 21 ETP (hors travailleurs handicapés et salariés
en insertion),
• Les associations et établissements dont le fonctionnement est financé de façon prédominante (70 %
du total des ressources) et
récurrente par des subventions des collectivités locales,
• Les structures dites para-administratives ou para-municipales,
• Les structures représentant un secteur professionnel (ex. : syndicats et groupements professionnels),
• Les associations dont les fonds associatifs, lors du dernier exercice clos, étaient supérieurs ou égaux
à 500 k€.

02.35.52.22.00

AIDES FINANCIERES A DESTINATION DES STRUCTURES DE l'ESS EN NORMANDIE
Mise à jour : 28/01/2021
Mesures de soutien

Nature de l'aide

Domaine
d'activité

Territoire

Critères d'éligibilité

Commentaires/précisions

Instruit par

Reports de charge
Mesures de report de
paiement d'échéances
sociales et fiscales

report des paiements sans pénalité pendant 3 mois

Tous

Ensemble
Normandie

Toute entreprise employeuse

Exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et aux
petites et moyennes entreprises (PME) du secteur tourisme, de l'événementiel culturel et
sportif, pendant la période de fermeture ou de très faible activité, au moins de mars à juin

Report du paiement des
loyers, des factures d'eau, de report des paiements sans pénalité jusqu'au 24/07/2020
gaz et d’électricité

Tous

Ensemble
Normandie

Toute entreprise

Vise uniquement les baux commerciaux et baux professionnels ; pour les baux "privés", privilégier le
report à l'amiable.
Les loyers et redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et
opérateurs) seront annulés pour les TPE et PME du secteur du tourisme et de l’événementiel sportif
pour la période de fermeture administrative.

Remise d'impôts directs

Tous

Ensemble
Normandie

Toute entreprise

Etude au cas par cas

Tous

Ensemble
Normandie

Toute entreprise

Rééchelonnement des
échéances bancaires

réduction d'impôts sur examen individualisé

Urssaf et DRFIP

DRFIP
Médiation du crédit

Contact

