
1 quai de Grenelle, 75015 Paris, France 
Tél : +33 1 45 55 82 48 - info@regions-france.org - www.regions-france.org 1 / 1 

 

Exemples de mesures emblématiques des Régions en faveur de l’ESS 
 

Mise en place d’écosystèmes régionaux propices au développement de l’innovation sociale 
 

 

 

Fabriques à Projet d'Utilité Sociale 
Cette Fabrique vise à soutenir l’émergence de projets d’utilité sociale sur le territoire afin de favoriser, à 
partir d’une analyse de besoins non satisfaits localement, et dans le cadre d’une réflexion collective 
génératrice d’idées nouvelles, la conception de services et de solutions à même de répondre à ces besoins. 
 

 

 
 

Formation de bénévoles  
Depuis 2009, le Région s'associe à l'Etat pour financer la formation des bénévoles. 
 
 
 

 

 
 

REALIS, Pépinière régionale dédiée à l'ESS 
Inaugurée en 2013 à Montpellier, Réalis est, une pépinière régionale, portée en régie directe par la Région 
Occitanie, entièrement dédiée à l'Economie Sociale et Solidaire. 
 

 

Accompagnement spécifique des structures de l’ESS (création, développement, transmission) 
 

 

 

Service d'accompagnement et de financement des projets ESS 
Depuis 2019, la Région met en œuvre un service public d’accompagnement à la création-reprise 
d’entreprises ou de structures de l’économie sociale et solidaire, qui permet aux porteurs de projet de 
bénéficier d’un accompagnement et d'une expertise financière, entièrement pris en charge par la Région, 
auprès de structures expertes.  
 

 

Fonds ESS'OR Relève solidaire 
Le Fonds ESS'OR est un fonds d'urgence dédié aux entreprises de l'ESS et mis en place en juin 2020 pour 
soutenir les entreprises touchées par la crise liée au covid19. Le fonds est porté par France active 
Provence-Alpes-Côte d'Azur (déclinaison régionale du fonds Relève solidaire). 

 

 

Aide à l'investissement numérique des entreprises de l'ESS 
Aide directe régionale visant à soutenir financièrement les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire 
qui souhaitent investir dans un projet de transformation numérique de leur activité : mise en place d’outils 
numérique de communication ou de gestion, création de solution de vente en ligne, caisse ou terminaux 
de paiement connectés, solution de connecte ou de gestion de données. 
 

Soutien à la transformations sociale et environnementale de l’économie dite « classique » 
 

 

 

CEDRE 
CEDRE soutient les entreprises en développement qui s'engagent dans la transition écologique et la 
responsabilité sociale et environnementale (RSE). Il constitue l'étape 2 du Parcours transition écologique 
des entreprises nouvellement mis en place par la Région (2020). 

 

 

Accélérateur de Coopérations Territoriales Économiques (ACTE) 
Ce dispositif s’inscrit dans les objectifs suivants : 
1) Activer des dynamiques de coopération multi-acteurs et multi-partenariales 
2) Répondre à des problématiques locales d’intérêt collectif 
3) Favoriser les idées nouvelles et les expérimentations  
4) Révéler et valoriser les ressources spécifiques des territoires 
5) Favoriser l’essaimage des projets exemplaires sur le territoire régional 
 

 

 
 

Chaine d'accompagnement de l'innovation sociale 
Le soutien à l'innovation sociale fait partie de l'une des 7 grandes priorités inscrites dans le Plan ESS 
régional 2018-2021. La Région Occitanie soutient la consolidation d'une chaine de détection et 
d'accompagnement des projets d'innovation sociale. 

 


