Économie Sociale et Solidaire
44 lauréats de l’appel à projet soutenus par le MOM

44 projets ont été retenus : 14 en Martinique, 12 à La Réunion, 6 à la Guadeloupe et SaintMartin, 6 à Mayotte, 5 en Guyane et 1 à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le nombre de lauréats par
territoire varie selon l'ampleur des projets. La subvention du ministère est en moyenne de
50.000 euros.
Lancé le 21 avril 2016 à l’initiative du Ministère des Outre-mer avec le relai local des Préfets
de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Martinique,
Guyane, La Réunion et Mayotte, l’appel à projets expérimental en soutien à l’Économie
Sociale et Solidaire présente un palmarès parmi 336 initiatives déposées.
Huit secteurs économiques sont représentés : l’auto-construction, la santé, la mobilité durable,
le numérique, l’économie circulaire, l’environnement, le tourisme alternatif et les circuits courts
de l’agro-alimentaire. Le nombre et la variété des projets témoigne du potentiel de
développement du secteur de l’Économie Sociale et Solidaire dans les territoires ultra-marins.

Le palmarès des projets retenus par territoire

Guadeloupe
Porteur du projet

Intitulé du projet

Réseau de suivi et
d’accompagnement des
personnes sous main de
justice, isolées ou en
exclusion (RESAX)

Garage Solidaire « Les Abeilles »,
Le 1er garage solidaire de Guadeloupe

UDAF
Association Acajou
alternatives

Mobilité durable, autonome, et solidaire pour une intégration
sociale et professionnelle
Acajou Mobility : un service Humérique
(Humain et numérique)

Saint-Martin
Porteur du projet
Centre Symphorien
d’Insertion (CSI)
Saint-Martin
ITEA-Socially
Responsable Information
Technologie Solutions
Saint-Martin
Association Le Manteau
de Saint-Martin

Intitulé du projet
Le panier de l’espoir

Centre numérique

La Friperie du Manteau

Martinique
Porteur du projet

Intitulé du projet

Access’île

réalisation d'un guide touristique accessibilité (handicap) et doc
vidéo circuit visite

Action sida Martinique

Prévenir décrochage aux soins personnes vivant avec le Vih en
Martinique

AMAF (association
martiniquaise aidants
familiaux)

Un réseau de proximité au service de l’aidant naturel

AMPG association
martiniquaise Paul
Gauguin

Application mobile géo-localisée sur les pas de Paul Gauguin en
Martinique / étude technique de faisabilité

CCPYPM

Jardin urbain expérimental pour faire germer l’envie d’apprendre
ensemble : jardin partagé de quartier géographie prioritaire

Ecomobil

Repair café : atelier solidaire favorisant l’autoréparation et
réalisation d’objets

GIDOS (Groupement
d’opérateurs sociaux
logements)

Création d’un guichet unique dédié au logement individuel
social/étude de faisabilité

innovation logement
Outre-mer / ILOM

Création d’un cluster logement social GEIQ

La maison de Zachee

Atoumo éco-quartier

Les ailes des anges Lada

Balluchonnage, la bulle d’air nocturne pour l’aidant (Transport à
la demande / Professionnalisation du suppléant de l’aidant)

Mana marche agricole
nord atlantique
Martinique course au
large (AMCL)

Faire du Mana un marché moderne solidaire améliorant les
revenus des¨petits producteurs / Amélioration des équipements
et conditions de commercialisation
Économie bleue. chantier maritime spécialisé dans la
déconstruction (démantèlement et enlèvement) de bateaux de
plaisance hors d’usage (BPHU)

Action pro solidarité senior / Coworking/formation
Up and Space Martinique 3d/recrutement/création de fablab numérique (école sociale du
numérique
URASS Union régionale
des associations du
secteur social et médicosocial de la Martinique

Plateforme de référencement achat solidaire

Guyane
Porteur du projet

Intitulé du projet

ANCRAGE (association)

Préfiguration d’une plateforme de mobilité

LA CULTIMATHEQUE
(association)

Réseau d’accessibilité aux activités associatives – R3A

Régie de territoire de
Macouria (association)

Création d’une auto-école sociale et solidaire

MFR REGINA
(association)

Accueil des jeunes issus de la commune de Camopi et
scolarisés à la MFR

ADAP’ PRO SERVICES
(entreprise adaptée gérée Création d’une activité de GED au sein d’une entreprise adaptée
par l’association ADAPEI)

Mayotte
Porteur du projet

Intitulé du projet

Coopérative d'activité et
d'emploi (CAE)
Énergies alternatives La
Réunion (coopérative)

Étude/action permettant l'implantation et le démarrage d'une
coopérative d'activité et d'emploi à Mayotte afin de développer
l'entrepreneuriat coopératif et collectif à Mayotte

CCI
(EPA)

Mayottopia
Prototypage d'idées, développement d'outils
d'accompagnement de projets ESS, création d'un forum ESS et
ateliers, incubateur ESS

CRESS
(association)

Achat socialement responsable

CCAS (Centre communal
d'action sociale)
Création de plateformes de services numériques de proximité
Bandrélé (établissement
public communal)
GIE UCOOPAM
(groupement d'intérêt
économique)

Structuration et développement du marché de gros des produits
agroalimentaires frais

Les Naturalistes
(association)

Étude de faisabilité pour la rénovation et l'aménagement d'un
site sucrier à Soulou

La Réunion
Porteur du projet
Association: Incub'GE

SCOP La SCOPAD

Intitulé du projet
Étude stratégique, ingénierie et transfert de savoir-faire pour la
constitution d’un centre de ressource pour les groupements
d’employeurs (CRGE)
Bienvenue à bord : Innovation touristique servicielle pour
développer une offre d'hébergement touristique sur les bateaux
de la commune du Port

Association GE ADR

Développement et structuration d'un GE dans les Services à la
personne (SAP)

Association Cyber run

Bienvenue Chez l’Habitant : Valorisation du patrimoine par une
mise en réseau des activités touristiques sur une plateforme
numérique avec des témoignages des habitants en vidéo pour
transmettre l'histoire du territoire

Association: URSCOP
IDF

Préfiguration et étude de faisabilité pour l’ouverture d’une Union
régionale des SCOP de La Réunion, futur établissement
rattaché à l’URSCOP IDF (Ile-de-France)

Coopérative d'Activités et
d'Emploi (CAE) Énergies Essaimer une CAE « Entretien et rénovation du BTP
Alternatives Réunion
Plate-Forme de Mobilité Sociale et Solidaire
Association ACCESS
du Grand Sud de la Réunion
Association APPER

Épicerie Cœur de brède

Associations Les
Palettes de Marguerite
(LPM)

Insertion socio-professionnelle de publics en difficulté
par la formation à la conception et à la réalisation
d’objets mobiliers à base de matériaux de récupération.

Association BABY D'ILE

HANDI RUN 974

Association Vavang'Art

la production humaine au cœur d'un projet touristique
à vocation économique et durable

Association Ti Tang
Récup

Ti Tang de fil en aiguille

Saint-Pierre-et-Miquelon
Porteur du projet

Intitulé du projet

CACIMA Chambre
d’agriculture et de
l’artisanat

Engagement des entreprises sur la voie du développement
durable

