


Au programme

11h – Mot de bienvenue

• Gilles CAVE, président de la Chambre régionale de l’ESS 

11h05 – Présentation des aides de l’Etat

• Johann FAURE, Sous-préfet à la Relance

• Anne-Lise MARCIAU et Stéphanie LEROY, correspondante ESS et chargée de mission 

à la DIRECCTE

11h30 – Présentation des aides des partenaires financiers 
• Philippe LIBAUD, responsable Animation Territoriale et Prospective à France Active

• Emmanuelle RETAILLEAU, chargée d’Affaires Economie Sociale à La Caisse d’Epargne

• Fabien MARZELIERE, directeur général de la brasserie d’insertion Tête Haute

12h10 – Présentation des aides du Conseil régional

• Sébastien LAMY, chef du service Ingénierie Economique du Conseil régional

12h25 – Et maintenant ?

• Marc MARHADOUR, délégué régional de l’UDES



Mot de bienvenue

Gilles CAVÉ

Président de la CRESS 



Présentation du plan de 
relance

Johann FAURE
Sous-Préfet à la Relance 

auprès du Préfet de région



WEBINAIRE UDES-CRESS
PLAN DE RELANCE EN FAVEUR DE L’ESS

Mardi 23 mars 2021



MESURES D’URGENCE
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Mesures d’urgence

 Prêts garantis par l’État :  5,15  Md€ 
(27 415 entités)

 Activité partielle :  1,35  Md€ 
(70 385 entités)

 Fonds de solidarité :  0,61  Md€ 
(283 814 entités)

 Report de cotisations sociales :  1,1  Md€ 
(194 575 entités)

 Fonds Urgenc’ESS  doté  de  30  M€  pour  les 
structures de 1 à 10 salariés

 Prêts participatifs pour  les TPE, PME et ETI (à 
venir mi-avril)

«  Les entreprises de moins de 250 salariés représentent plus de 80 % 
des entreprises aidées ; les très petites entreprises représentent quant 
à elles 50 % du montant des contributions sociales reportées. » 
(France Stratégie - IGF)



Dispositif d’urgence pour les structures de l’insertion par l’activité 
économique et les entreprises adaptées 



FRANCE RELANCE
EN PAYS DE LA LOIRE





France Relance 
Baisse des impôts de production

Total de 539 M€ en Pays de la Loire pour plus de 
36 000 entreprises

 Loire-Atlantique :  222 M€

 Maine-et-Loire : 103 M€

 Mayenne : 48 M€ 

 Sarthe : 75 M€

 Vendée : 92 M€



France Relance 
Résultats des guichets et appels à projets 

Total de 423 M€ en Pays de la Loire 
à mi-février 2021

 Cohésion :  170 M€ soit 40,3 %

 Compétitivité : 68 M€ soit 16,1 %

 Écologie : 184 M€ soit 43,6 % 

170

68

184 Cohésion

Compétitivité

Écologie



FRANCE RELANCE
POUR LES ASSOCIATIONS



Recensement des appels à projets

https://www.economie.gouv.fr/france-relance-
appels-projets-economie-sociale-solidaire-ess?
xtor=ES-29-[BIE_249_20210225]-20210225-
[https://www.economie.gouv.fr/france-relance-
appels-projets-economie-sociale-solidaire-ess]#
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Appel à projets de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté

 Plan de soutien de 100 M€ sur deux ans pour  soutenir  des  projets  structurants  (développement  de  services  innovants, 
modernisation des dispositifs d’accès aux biens essentiels, optimisation des systèmes d’information et des infrastructures des 
associations, etc.)

 Instruction régionale  pour  les  demandes  de 
subventions comprises entre 25 et 300 k€

 Priorités  régionales :  actions  dans  les 
territoires  ruraux  ou  dans  les  petites  et 
moyennes  communes,  actions d’amélioration 
de l’accès au numérique ou de la mobilité

 Enveloppe régionale de 1,21 M€  en  2021 :  90 
dossiers  déposés  pour  une  demande de  plus 
de 9 M€

 1er AAP (enveloppe de 50 M€) : 2 610 dossiers déposés pour une demande globale de plus de 505 M€

Instruction nationale pour  les  demandes  de 
subventions comprises entre 0,5 et 2 M€

 Résultats à venir début avril 2021
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Appel à projets pour le développement de tiers-lieux favorisant l’accès à 
l’alimentation des personnes hébergées à l’hôtel

 Financement de tiers-lieux alimentaires à 
proximité des hôtels mobilisés pour 
l’hébergement des ménages sans domicile

 Enveloppe de 25 M€ dont  5  M€  au  titre  du 
plan  de  relance  et  20  M€  au  titre  de  la 
Stratégie  de  prévention  et  de  lutte  contre  la 
pauvreté

 5 dossiers déposés en Pays de la Loire

 Annonce des résultats le 23 avril 



 Pour les TPE et PME (SAS, SCOP,  association, 
etc. hormis les auto-entrepreneurs) 

 Aides forfaitaires pour un bouquet d’actions : 
acquisition  de  véhicules  électriques, 
équipements  de  réduction  et  de  gestion  des 
déchets,  accompagnement  pour  des  travaux 
de rénovation des bâtiments, etc.

 Prise en charge de 50 % de la dépense en 
moyenne

 Aide comprise entre 5 et 200 k€

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/disp
ositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme



Plan #1jeune1solution

Anne-Lise MARCIAU
Correspondante ESS de la 

DIRECCTE
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Chargée de mission à 
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Plan de relance 

Un plan de relance autour de trois axes 

 
 

# 1 jeune 1 
solution 

3 



Les enjeux du plan  
1 jeune 1 solution 

             

Offrir aux jeunes « des trajectoires vers l’avenir »  

Plan interministériel massif doté de 7 milliards € 

 

Mobilisation d’une palette des solutions pour répondre à la 
diversité des besoins des jeunes  

Trois axes  

1- Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle grâce à des  
aides incitatives à l’embauche  

2- Orienter et former vers les secteurs « stratégiques et 
porteurs »  

3- Accompagner les jeunes les plus éloignés de l’emploi 
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1- Faciliter l’entrée dans la vie professionnelle 
aides incitatives à l’embauche et soutien à 
l’engagement 

 
Prime de 4000 € maximum sur 1 an pour compenser les cotisations 

sociales sur les embauches de jeunes 

 

Aide exceptionnelle pour les alternants de 5000 € pour les moins 18 
ans et de 8000 € pour les majeurs, 

 

Emplois francs + : aide à l’embauche majorée jeunes en QPV 

 
Aide de 4000 € pour TPE PME  pour 1000 recrutement en volontariat 

territorial entreprise (VTE) métiers de la transformation écologique. 
 
 

 Soutien à l’engagement : 100 000 services civiques (4000 en PDL) et 
2000 postes FONJEP jeunes (48 postes PDL), doublement dispositif 
SESAME :accompagnement vers les métiers du sport et de l’animation,  

     3 000 places supplémentaires (128 en PDL) 
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Secteurs d’avenir : Orienter et former les jeunes vers les métiers et 
secteurs d’avenir : transition écologique, transition numérique, 
santé et soin. Abondement du Pacte d’investissement PDL de 
32,725 M€, pour 4 778 parcours supplémentaires 

Secteur du soin : 16 000 formations  (doublement): aides-soignant-
e-s, des infirmier-e-s et auxiliaires de vie dans les 5 ans.  

Formations numériques : 35 000 formations jeunes en 2021.  

Revalorisation de la rémunération de formation des jeunes 

Etudes supérieures : 26 500 places supplémentaires formations en CAP et BTS  

Cordées de la réussite et parcours d’excellence : doublement des places 

 
   

DIRECCTE Pays de la Loire 

2- Orienter et former vers les secteurs 
« stratégiques et porteurs »  
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Contrats aidés: 120 000 PEC / CIE supplémentaires contrats aidés dédiés aux 
jeunes (secteurs non marchands et marchands) cible PDL: 3992 PEC jeunes et 
2965 CIE  

Garantie jeunes: cible PDL: + de 8000 entrées PDL 

PACEA: cible PDL: + 16 000 entrées en PACEA (cible 420 000 en 2021) 

Accompagnement intensif des jeunes (AIJ-Pôle Emploi): cible PDL: 14198 

Promo 16/18 AFPA: pour mineurs décrocheurs – cible PDL: 2000 entrées 

Accompagnement  Objectif 1er emploi (APEC) :  à partir de  bac + 3 . Cible 
PDL: 1223 jeunes 

 
 
3- Accompagner les jeunes les plus éloignés 
de l’emploi: Construction de parcours 
d’insertion sur mesure  
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Guide  régional employeurs 
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Guide employeurs Pays de la Loire 

https://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/1-jeune-1-
solution-guide-pour-les-employeurs-en-Pays-de-la-
Loire 
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Plate-forme destinée aux jeunes et 
employeurs: 
 
 
- Offres d’emploi : sur Pôle emploi (PE), l’APEC, 
Cap emploi + offres des missions locales et des 
employeurs via Pôle emploi,  job boards privés et 
la place de l’emploi public 
- Offres d’emploi en alternance : Portail de 
l’alternance via PE + PASS (alternance employeurs 
publics) 
- Offre de formation : via les Carif-OREF 
- Offres de service civique : job board du service 
civique 
- Offres de parcours emploi compétences  
- Accès à un service d’accompagnement 
- Possibilité de s’inscrire à des centaines 
d’évènements (job datings, ateliers, réunions 
d’information) sur tout le territoire 

Plateforme 
1jeune1solution.gouv.fr  

www.1jeune1solution.gouv.fr 

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/


Qui contacter? 
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Cap emploi 
44 

1 rue Didienne 44400 
Nantes 02 40 08 07 07 

contact@capemploi
44.fr 

https://www.capemploi
-44.com/ 

Cap emploi 
49 

Les Plateaux du Maine 
51 avenue du Grésillé 
49000 Angers 02 41 22 95 90 

secretariat@cap-
emploi49.fr 

https://www.capemploi
-49.com/ 

Cap emploi 
53 

Parc Cérès – Bâtiment Y 
21 rue Ferdinand 
Buisson 53810 Changé 02 43 56 66 63 

accueil@capemploi
53.com 

https://www.capemploi
-53.com/ 

Cap emploi 
72 

11 rue du Pied Sec 
72100 Le Mans 02 43 50 07 80 

sce@capemploi72.f
r 

https://www.capemploi
-72.com/ 

Cap emploi 
85 

20 Impasse Newton 
85000 La Roche sur Yon 02.51.37.65.18 

capemploi@capem
ploi85.com 

https://www.capemploi
-85.com/ 
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Philippe LIBAUD
Responsable  Animation  

Territoriale  et  Prospective

Aides   des   partenaires financiers



Fonds Urgenc’ESS

Objectif : Relance de l’activité et préservation des emplois des entreprises de 
l’Économie Sociale et Solidaire

> Initié par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Sociale, Solidaire et Responsable, le fonds URGENC’ESS 

s’adresse aux entreprises de l’ESS de 1 à 10 salariés qui rencontrent des difficultés face à la crise

> Aide ponctuelle d’un montant de 5000 € ou 8000 € en fonction du nombre de salariés (<3 ou >3 salariés)

> Sont éligibles : 

. Associations – Coopératives – Entreprises agréées ESUS

. Les structures présentant une situation économique et financière fragilisée par la crise COVID 

et avec des perspectives de relance

> Répartition de l’enveloppe :

. Répartition / département sur la base de la répartition de l’emploi en ESS

. Répartition / Taille : 73% pour moins de 3 salariés



Fonds Urgenc’ESS

> Constitution de la demande :

. Formulaire à remplir sur le site https://urgence-ess.fr

. Renseigner le questionnaire Premier avis sur la situation de ma structure

. Compléter le plan de trésorerie

. Fournir les pièces administratives à France Active Pays de la Loire 

> Décision sous 15 jours à réception de la demande complète – Versement rapide



Fonds Urgenc’ESS

> Etat des lieux de la demande :

. Grande majorité d’associations

. Majoritairement des structures de moins de 3 salariés

Aujourd’hui : 

1ère tranche ouverte pour 93 structures 

401 demandes reçues – Largement plus que les capacités d’octroi

Environ 11% des dossiers complets

. Tous les départements concernés



Outils d’appui à l’ESS

. Conseil et accompagnement – Dispositif Local d’Accompagnement

> Les outils existants pour appuyer les associations :

. Conseil aux entreprises en difficulté – Pays de la Loire Rebond

. Financements sectoriels spécifiques

. Soutien à la trésorerie :

Prêt Relève Solidaire

Apport associatif 

Soutien bancaire



Aides   des  partenaires financiers

Emmanuelle RETAILLEAU
Chargée d’Affaires 

Economie Sociale



Présentation globale du PGE 

Vous devez faire face à 
une baisse d’activité 

ponctuelle ?
Votre trésorerie se tend ?

Vous souhaitez investir 
pour préparer la relance 

économique  ?

Vous cherchez une solution pour soutenir votre trésorerie face à la crise sanitaire.



Les critères d’éligibilité
La philosophie de l’Etat est d’accompagner l’ensemble des acteurs dans ce contexte 

de crise sanitaire et économique. 

Ainsi les dispositifs sont ouverts à l’ensemble des acteurs économiques

Sont concernées : 
. Toutes les entreprises y compris artisans, 
commerçants, exploitants agricoles, professions 
libérales et autoentrepreneurs. 
. Les associations et fondations, qui ont un SIREN, 
employant au moins 1 salarié et exerçant une activité 
économique de production de biens ou services. 
. Les sociétés d’économie mixte inscrites au répertoire 
national des entreprises.

L’éligibilité au PGE : 



Quel montant retenir ? 

Durée du crédit : Montant maximum :
. 25 % du CA HT France*, sur la base du 
dernier exercice comptable disponible, 
ou d’une attestation d’expert-
comptable. 
. Pour les entreprises créées post 
01/2019 ou les entreprises innovantes, 
le plafond peut correspondre à 2 fois la 
masse salariale brute.  

. 12 mois avec un différé total 
(intérêt + capital)

Puis:
.rembourser intégralement le prêt 
et les intérêts
.amortir totalement, sur une 
période allant de 1 à 5 ans.  

-Quel montant retenir pour une

association ?

Total des ressources de l’association

–

[Dons des personnes morales de droit privé

(compte 7542)

+Subventions d’exploitation

(compte 74)

+Subventions d’équipement

(compte 777)

+Subventions d’équilibre

(compte 7715)].



La sortie de la première phase du PGE

Remboursement 
total

Fin de vie 

du prêt

Phase 1

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

J’amortis par échéances 
constantes dès la 1ère

année

Rembourseme
nt chaque 
mois des 
intérêts, ADE 
et coût de la 
garantie Etat

PGE
Phase 1 = 12 mois

Amortissement 
total ou 
Amortissement avec 
réduction du capital 

Je choisis dès 

aujourd’hui la durée 

d’amortissement 

(avec option ou non 

d’une période de 

différé de 12 mois) 
J’amortis en
faisant démarrer le 
premier 
remboursement de 
capital en année 2 

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans1 an

Mise en amortissement selon le 

nombre d’année(s) choisie(s)

Mise en amortissement selon le nombre 

d’année(s) choisie(s)

Phase 2

ou



Témoignage

Fabien MARZELIERE
Brasserie Tête Haute



Aides  du Conseil  régional

Sébastien LAMY

Chef   du service   Ingénierie   

Economique du Conseil   régional



La Région Pays de la Loire 

soutient l’Economie Sociale 

et Solidaire



L'ESS soutenue dans le plan de relance régional

France Active Pays de la Loire

Prêts d’honneur / Prêt Relève solidaire

+ 500k€ supplémentaires

Garanties bancaires

+ 300k€ supplémentaires

Fonds Territorial Résilience

Prêts régionaux à taux 0

32 M€
resilience-paysdelaloire.fr

2ème AMI – 1,2M€

AAP Commerce du futur

Toute structure dans le domaine 

du commerce pour une 

démarche d’innovation

1,4M€ en 2021

Clôture en avril



Cartographie des outils ESS / RSE 
Financement

Accompagnement

Pays de la Loire 
Rebond : 
Diagnostic et 

financement d’un 
appui conseil en cas 

de difficulté 

+  Prêt  à CT 

Opérateur : 

France Active

DLA :
Consolider et développer l’emploi dans l’ESS.  

Opérateurs :  CRESS (région) ; France Active 
(44/49/53) ; CEAS 72 ; CEAS 85

gestation

PDL Conseil ESS / RSE : 

Financement d’un conseil lors d’une étape 
clé de la vie de l’entreprise.

Création / 
reprise

Développement

PDL Entrepreneurs Engagé :
Prêt et Garanties 

Opérateur : France Active

Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE)
Soutien aux phases Gestation/émergence/développement/consolidation

Capital 
SCOP : 
Aide à la 
création 

reprise en 
mode 

SCOP ou 
SCIC -

URSCOP

Fonds Innovation sociale
Soutien (investissement) à l’émergence, le développement ou le changement 

d’échelle de projets porteurs d’IS

émergence Rebond

Aides directes

Aides 

intermédiées



La Région accompagne les réseaux départementaux et 

régionaux de l’ESS.

Présentation de l’ESS en Pays de la Loire : 

https://youtu.be/AJ-l4U11cuQ

Ces réseaux sensibilisent,

forment et accompagnent

en proximité les projets et

entreprises de l’ESS.

https://youtu.be/AJ-l4U11cuQ


11 PTCE sont 

actuellement actifs sur la 

région et bénéficient d’un 

soutien régional

Interlocuteurs : 

CRESS 

Réseaux locaux de l’ESS



Dispositif Capital SCOP

Pour qui ? 
Tout groupe de salariés-associés fondateurs accompagné par l’URSCOP 
Ouest. 

Pour quels projets ?
- Création d’entreprise sous forme de SCOP
- reprise-transmission d’entreprise sous forme de SCOP
- transformation d’entreprise ou association en SCOP

Quel montant d’aide? 
- Egal au montant de l’apport du bénéficiaire mentionné dans les statuts, 
dans la limite de 5 000 € 

Depuis 2016 : Près de 30 SCOP aidées, pour un montant de plus 
de 1M€. 
=> Près de 330 salariés concernés. 

Dossiers auprès de l’URSCOP



PDL conseil
Soutien à une prestation de conseil

Depuis 2016 : Près de 40 structures de l’ESS soutenues dans leur 
développement, pour un montant total de 270 000 €
Et près de 50 entreprises soutenues dans leur démarche RSE, pour 
un montant total de 280 000 €

Pour qui ?

Acteurs de l’ESS exerçant une activité marchande

Quels projets ?

Démarches de numérisation, stratégie RH, développement durable, analyse 
stratégique, mise en place d’une démarche RSE etc.

Quel montant ?

L’intensité d’aide est de 50 % du montant HT des coûts admissibles, ces 
derniers devant au minimum atteindre 3 000 € HT. 

L’aide est plafonnée à 15 000 €. 

Dépôt du dossier sur le portail des aides de la Région 



Appel à projets « innovation sociale » :

Pour qui ?

Structures porteuses d’innovation sociale

Quels projets ?

Emergence ou développement de projets pour des structures accompagnées 
par un réseau de l’ESS

Quel montant ?

Subvention d’investissement (min : 10 000 € / maximum : 30 000 €)

30% max du plan de financement du projet 

En 2020 : 6 projets soutenus des secteurs variés : habitat partagé, 
restauration en entreprise, numérique et handicap …

Dépôt de la demande à la Région



Dont 88% de l’ESS

PAYS DE LA LOIRE REBOND
Appui aux entreprises en difficulté

2016-2020

Diagnostic et financement 
d’un appui-conseil

La Région soutient les dispositifs France Active

PAYS DE LA LOIRE 
Entrepreneurs engagés

2016-2020

Prêts à 2% jusqu’à 200 K€



915 structures 
Dont 402 en 2020

À mi nov 2020

21 415 emplois
Dont 5 680 en 2020

2,9 millions €

Un dispositif pour consolider et développer les emplois de 
l’ESS par de l’appui-conseil

La Région aux côtés de l’Etat sur le DLA

Depuis 2017 …

En 2020 … Le DLA RELANCE

• Un diagnostic flash 
• Une prestation d’accompagnement individuelle ou collective
• Une mise en relation avec les différents outils et acteurs ressources de 

votre territoire



Pour toutes questions sur les 

dispositifs régionaux :



Et maintenant ?

Marc MARHADOUR
Délégué régional de 

l’UDES



Ressources utiles

Développée par la CRESS, la plateforme ESSOR recense 

les dispositifs d’accompagnement et de financement 

accessibles aux acteurs de l’ESS en Pays de la Loire.

www.essor-paysdelaloire.org

Page dédiée aux informations spéciales COVID-19, 

retrouvez-y les dispositifs, interlocuteurs utiles à la gestion 

de la crise et la relance d'activité.

www.cress-pdl.org/infos-covid-19
Pour toutes informations, contactez-nous : ressources@cress-pdl.org

Prenez part au plan d’action régional de soutien 

à l’attractivité des métiers de l’ESS en Pays de la 

Loire Avenir(s) solidaires

www.udes.fr/pays-de-la-loire


