
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS – Appel à Projets Pionniers French Impact 

 

 

1 

 

 

Est-il possible de déroger à l’un ou l’autre des critères 

d’éligibilité ? 

 

Les critères d’éligibilité ont été pesés pour identifier des structures particulièrement innovantes 

socialement, et ayant démontré la robustesse de leur modèle économique et leur impact social, et 

qui sont prêtes au changement d’échelle et à un déploiement national. Il n’y a pas de dérogation 

prévue à ces critères. 

 

L’appel à projets Pionniers n’est que la première étape de la démarche French Impact. D’autres 

dispositifs devraient être mis en place pour couvrir tous les stades de développement des entreprises 

particulièrement socialement innovantes. 

 

2 Est-ce que vous pensez que ma structure est éligible ? 

 

Nous vous rappelons les critères d’éligibilité : 

- être porté par une structure relevant de l’article 1 de la loi relative à l’Economie Sociale et 

Solidaire (loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014). Les entreprises agréées ESUS (Entreprise 

Solidaire d’Utilité Sociale) sont nécessairement dans le champ de l’ESS et donc éligibles ; 

- avoir au minimum 3 ans d’existence ou être lié juridiquement à une entité ayant au moins 3 

ans d’existence ;  

- employer au minimum 10 salariés ou avoir des produits d’exploitation d’au minimum 500 k€; 

- être porteur d’un projet d’innovations sociales au sens de l’article 15 de la loi du 31 juillet 

2014) ;  

- avoir un impact potentiel sur plusieurs départements ; 

- transmettre un dossier de candidature complet avant la date de clôture de l’Appel à projets 

(26 février 2018, 12h00 heure de Paris). 

Ces critères sont cumulatifs. 

 

3 Les associations sont-elles éligibles ?  

 

Nous renvoyons à l’article 1
er

 II de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 :  

 

« II - L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, 

d’échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre:  

1o Par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions 

relevant du code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du code des assurances, de 

fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas 

échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;  

2o Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les conditions suivantes :  

 



 

 

a) Elles respectent les conditions fixées au I du présent article ;  

b) Elles recherchent une utilité sociale au sens de l’article 2 de la présente loi ;  

c) Elles appliquent les principes de gestion suivants :  

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au 

moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « 

fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas une fraction, définie par 

arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, du montant du capital social. Cette fraction ne peut 

excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;  

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au 

moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. 

Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ; 

– l’interdiction pour la société d’amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des 

pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité, dans des conditions prévues par décret. 

Le rachat de ses actions ou parts sociales est subordonné au respect des exigences applicables aux sociétés 

commerciales, dont celles prévues à l’article L. 225-209-2 du code de commerce.  

 

III. – Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et bénéficier 

des droits qui s’y attachent les personnes morales de droit privé qui répondent aux conditions mentionnées au 

présent article et qui, s’agissant des sociétés commerciales, sont immatriculées, sous réserve de la conformité de 

leurs statuts, au registre du commerce et des sociétés avec la mention de la qualité d’entreprise de l’économie 

sociale et solidaire. » 
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Comment postuler ? 

 

Le dossier de candidature comprend (téléchargeable sur le site www.caissedesdepots.fr)  

- Le document de présentation du plan de développement stratégique, qui ne devra pas excéder la 

taille limite de 30 pages (ce point constituant une clause de recevabilité) ; 

- La fiche de synthèse remplie comprenant des éléments d’identité du projet et les éléments 

financiers (document Excel) ; 

- Les documents demandés dans le dossier de candidature. 

 

Les modalités de dépôt des candidatures : 

Les structures candidates sont invitées à procéder au dépôt dématérialisé de leur dossier de 

candidature en 2 temps, comme suit : 

- 1. Via la messagerie Outlook 

Envoi du plan de développement stratégique et de la fiche de synthèse à l’adresse : 

{HYPERLINK "mailto:AAP-pionniers-AIS@caissedesdepots.fr"} 

 

 

 



 

 

- 2. Via le service internet de dépôts de fichiers 

Envoi des documents demandés RASSEMBLES DANS UN FICHIER ZIP dans le dossier de candidature 

via le site SFE : https://sfe.caissedesdepots.fr 

L’adresse de destinataire à saisir est : 

{HYPERLINK "mailto:AAP-pionniers-AIS@caissedesdepots.fr"} 

 

Pour soumettre un dossier, il faudra respecter les conditions suivantes : 

- transmettre tous les documents demandés (en un seul dossier ZIP pour une meilleure gestion par 

les équipes d’analyse French Impact) ; 

- le plan de développement stratégique est au maximum de 30 pages, annexes incluses ; 

- candidature parvenue avant la clôture de l’appel à projets ; 

- transmettre la candidature selon la procédure prévue, telle que détaillée ci-dessus. 

 

Les auditions des structures candidates présélectionnées auront lieu fin mars 2018. 

La liste des lauréats sera publiée mi-avril 2018 sur les sites : 

- {HYPERLINK "https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/"} 

- {HYPERLINK "http://www.caissedesdepots.fr"} 

- {HYPERLINK "http://www.esspace.fr"} 
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Dans le cas où la structure candidate se développe sur 

plusieurs territoires, doit-elle présenter son projet de 

développement dans son ensemble ou candidater autant de 

fois qu’il y a de projets ? 

 

L’impact potentiel sur plusieurs départements est un des critères d’éligibilité. 

Il convient donc de ne candidater qu’une seule fois et d’exposer le plan de développement territorial. 
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Avez-vous prévu un appel à projet accompagnateurs 

(cabinets d’avocats connaisseurs de l’ESS, réseaux 

d’accompagnements, think-tank, etc…) qui souhaiteraient 

participer à la réflexion et soutenir les associations dans leurs 

expérimentations ? 

 

Un deuxième appel à projets sera lancé ultérieurement pour identifier les accélérateurs régionaux 

et/ou thématiques pour accompagner les entreprises de l’ESS dans leurs projets d’innovation sociale. 
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Peut-on présenter son entreprise telle qu’elle comme projet 

d’innovation sociale ou faut-il plutôt présenter un projet 

d’innovation sociale de l’entreprise ? 

Les deux approches sont possibles du moment que l’innovation sociale et le mode de déploiement 

du/des projets sont bien décrits. Il conviendra cependant de définir une assiette de dépenses éligibles 

sur laquelle l’aide demandée pourra être déterminée, avec un taux de subvention qui sera ajusté en 

fonction de cette assiette. 

 

8 
Est-il possible de joindre par téléphone ou de rencontrer 

l’équipe AAP-PIONNIERS-AIS pour avoir des clarifications sur 

l’AAP et sur l’éligibilité de son projet ? 

Afin de garantir l’égalité entre les différents projets candidats, il n’est pas prévu de rencontre avec 

l’équipe AAP Pionniers de l’ANIS. 

Cependant, dans certains cas particuliers, l’équipe instructeur pourra contacter par téléphone le 

référent opérationnel. 

 

9 
Si plusieurs entreprises portent un seul et même projet de 

candidature, comment organiser le dossier ? 

1) Rédiger un seul plan de développement stratégique présentant le projet et indiquant quels 

seront les rôles de chacune de structure et les modes de coordination, et transmettre les 

documents demandés pour chacune des structures ainsi que les documents consolidés s’ils 

existent (un fichier pour chaque entreprise pour chacun des documents). La longueur totale 

du document reste limitée à 30 pages. 

2) La partie "Présentation de la structure" du Plan de développement stratégique doit 

présenter toutes les structures qui doivent former un ensemble cohérent autour du projet. 

 

10 
Si plusieurs entreprises portent un seul et même projet de 

candidature, comment appliquer les critères d’éligibilité ? 

- A minima la structure chef de file doit être ESS pour être éligible.  

- L’ancienneté regardée sera celle de l’entreprise la plus ancienne.  

- Le critère d’éligibilité relatif au nombre de salariés et au montant des produits d’exploitation 

s’appliquent aux structures porteuses du projet dans leur ensemble. 

L’application des autres critères demeure inchangée. 
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Les 30 pages maximum du plan de développement 

stratégique doivent-elles inclure les éventuelles annexes que 

l’on souhaite joindre ? 

Oui, il n’est pas possible peu importe le cas de dépasser la limite des 30 pages. La limite des 30 pages 

constitue une clause de recevabilité du dossier de candidature. 
 



 

 

12  
Les EA et ESAT, les EI sont-elles éligibles ? Que faire si nous 

ne disposons pas de l’agrément ESUS ? 

Les entreprises adaptées, les ESAT et les EI bénéficient de droit de l'agrément ESUS (entreprise 

solidaire d'utilité sociale) et font partie des entreprises de l’ESS. Ces structures sont donc bien 

éligibles à l’AAP. Si vous ne disposez pas d’un document attestant de votre agrément ESUS, nous vous 

invitons à transmettre les documents attestant de vos différents agréments. 
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Si ma structure a moins de 3 ans mais qu’elle est liée 

juridiquement à une structure ayant plus de 3 ans 

d’existence, quel lien juridique est valable ? 

Le lien doit être celui d’une structure mère ayant des activités proches de celui de la structure 

candidate. Un lien contractuel avec une structure d’accompagnement/incubation/investissement ne 

peut constituer un lien juridique valable dans le contexte de l’AAP Pionniers. 

 

14 
Comment s’organise le financement proposé aux candidats 

retenus pour l’AAP Pionniers ? 

Les aides d’Etat aux entreprises (quel que soit leur statut juridique) sont encadrées par les règlements 

européens : 

- Soit il est considéré que les aides reçues sont négligeables et ne perturbent pas la 

concurrence entre entreprises : c’est le cas des aides de minimis, c’est-à-dire si le montant 

total perçu par l’entreprise pendant 3 ans au titre de ce régime est inférieur à 200 k€ 

- Soit les aides peuvent être justifiées en fonction d’un ou de plusieurs régimes d’aide visant à 

corriger des imperfections du marché telles que décrites dans le règlement d’exemption 

RGEC UE 651/2014 : il y a un grand nombre de régimes d’aide qui sont décrits dans ce 

règlement, avec chacun ses règles d’éligibilité et ses taux maximum autorisés. Par exemple 

les régimes pour l’accès au conseil des PME, l’emploi de personnes défavorisées, les pôles 

d’innovation... En fonction de la nature de chaque projet sélectionné et des dépenses 

prévues l’instruction permettra de définir quel est le régime d’aide adapté et le niveau 

d’aide possible.  

L’aide sera au maximum de 50% des dépenses finalement éligibles qui devront être des dépenses de 

fonctionnement ou d’investissement immatériel. L’aide est au maximum de 500K € sur 3 ans. 

 

 

Seule l’étude du projet permettra de déterminer quel régime d’aide peut être utilisé et donc les 

dépenses éligibles et le montant d’aide correspondant. 

 

La subvention sera versée pour moitié au moment de la contractualisation et pour moitié au moment 

du solde sous réserve de la réalisation effective des dépenses et de la transmission d’un rapport 

décrivant les actions réalisées.  

A priori la temporalité maximale de l’AAP est de 3 ans pour les projets ainsi le total des subventions 

 



 

 

sera versé entre 2018 et 2021 au plus tard. 

 

 


