La mission Appels à projets (AAP)
Depuis sa création, la Mission a relayé près
de 400 opportunités de financements et
accompagné plus d’une centaine d’acteurs
publics et privés dans la réalisation de
candidatures en réponse aux appels à
projets.
En cinq ans, ce sont près de 20 millions
d’euros qui ont pu être levés pour financer
des projets innovants et exemplaires
relatifs à la redynamisation économique, à
la préservation de l’environnement, à
l’amélioration des conditions et du cadre
de vie des populations ainsi qu’à la
promotion de la culture scientifique et à la
valorisation du patrimoine territorial.
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-------------------------------------------« Depuis quelques années, les
entreprises comme les collectivités
sont confrontées à des difficultés
financières
avec
d’importantes
conséquences pour l’emploi. Depuis
notre création, nous nous inscrivons
dans un développement économique
au service d’un Territoire résilient et
innovant. Nous accompagnons au
quotidien
les
communes,
les
entreprises et le secteur de
l’Economie sociale et solidaire dans
leurs projets de développement et de
l’emploi.
Cette plateforme de diffusion des
Appels à projets est un nouvel outil
technique
pour
mettre
nos
compétences au service de tous,
simplifier et rendre accessibles au
plus grand nombre ces nouveaux
financements de projets. Il se lance
aujourd’hui dans un contexte
d’aggravation de la crise économique
et financière, et nous espérons qu’il
apportera une aide à tous les acteurs,
au bénéfice de notre Territoire, des
24 communes qui le composent et de
leurs habitants. »

UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICE POUR MOBILISER
TOUS LES FINANCEMENTS UTILES À VOS PROJETS
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre lance ce lundi 22
juin sa plateforme de diffusion des Appels à projets.
Ce nouvel outil recense toutes les opportunités de financements publics et
privés émanant de dispositifs locaux, nationaux ou européens.
Rendre accessible à tous les financements
de projets
La plateforme de diffusion des Appels à projets
est un outil de recensement et d’analyse de
l’ensemble des financements publics et privés
locaux, nationaux et européens mobilisables
par les acteurs du Territoire pour accélérer le
démarrage des projets. Nous souhaitons
permettre à l’ensemble des acteurs du
territoire
–
collectivités,
entreprises,
associations et toute autre structure ou
porteur - de trouver en quelques clics des
financements potentiels pour mettre en
œuvre leurs projets.
La plateforme en pratique
Il existe aujourd’hui un très grand nombre
d’appels à projets. Pour permettre à chacun de
trouver rapidement celui ou ceux auxquels ils
peuvent postuler, la plateforme permet :
•
•

Une recherche par thème selon un
domaine d’activité ;
Une recherche par structure, que l’on
représente par exemple une entreprise
ou une association ;

•

Une recherche par type de financement
et/ou de financeur recherché (privé/public,
local/national/européen…).

Pour chaque projet identifié, les experts du
Grand-Orly Seine Bièvre réalisent un travail
d’analyse qui se concrétise par des fiches
synthétiques mises en ligne. On peut donc en
quelques minutes savoir si le projet porté peut
ou non s’inscrire dans le financement, et gagner
ainsi un temps précieux.

Un outil strictement dédié aux acteurs
intervenant sur le Territoire
La plateforme est un outil au service du
Territoire, de ses 24 communes et des habitants.
Son accès est donc limité et conditionné à des
critères stricts :
• Être agent d’une commune ou de la
collectivité du Grand-Orly Seine Bièvre
• Être une entreprise ou un acteur implanté
dans l’une des 24 communes
• Être un acteur implanté hors du Territoire,
mais portant des projets s’inscrivant dans
notre Territoire
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