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Règles de fonctionnement du webinaire 

Votre micro est automatiquement coupé

Demandez la parole à l’animatrice du webinaire en
levant la main dans l’outil de visioconférence

Si vous avez des difficultés pour entendre les
intervenantes coupez votre caméra afin d’utiliser
moins de bande-passante

Branchez votre ordinateur à une source d’alimentation

Vous pouvez poser vos questions dans le tchat
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L’Appel à AGIR IN Seine-Saint-Denis, c’est quoi ? 

5e édition de l’Appel à Agir 

IN Seine-Saint-Denis
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3 millions d’euros 

Objectif de l’appel à projets Nouveautés de l’édition 2023



Les éléments clés de l’Appel à projets 

• Des projets pour valoriser le territoire

• En 2023, l’Appel à Agir se décline en 4 thématiques
• Les nouvelles solidarités – accès à l’emploi et l’inclusion
• La transition écologique – modèles alternatifs éco-

responsables
• L’engagement citoyen local et international – mobilité des 

jeunes, lutte contre discrimination citoyenneté, engagement 
local ou international

• Projets coportés favorisant la structuration de filières –
projets partenariaux pour l’emploi, réemploi

• 4 thématique / 21 fiches = « sous-thématiques »
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Vous pouvez candidater sur une ou 
plusieurs fiches 
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Le calendrier de l’AAA in Seine-Saint-Denis 2023

- 1er février au 15 mars : dépôt des projets
- 15 mars – fin juin : instructions
- Mi-juillet : validations puis notifications
- Aout : 1er versements 



Les Fiches par thématique (1/2)

THEMATIQUE 1 NOUVELLES SOLIDARITES

• Fiche 1A : une approche alternative de l’économie favorisant l’emploi et l’insertion (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 1B : une approche alternative de l’économie favorisant l’emploi et l’insertion (INVESTISSEMENT)
• Fiche 2 : une approche favorisant l’insertion des jeunes (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 3 : participation à la vie sociale et soutien aux aidants des personnes en situation de handicap 

(FONCTIONNEMENT)
• Fiche 4 : inclusion et autonomie des personnes en situation de handicap par le sport (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 5 : réduction des inégalités de santé (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 6 : accompagnement social pour l’accès aux droits des publics vulnérables, précaires ou isolés 

(FONCTIONNEMENT)

Thématique 2  TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Fiche 7A : mobilités actives et développement du vélo (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 7B : mobilités actives et développement du vélo (INVESTISSEMENT)
• Fiche 8 : sensibilisation à la biodiversité et à la nature en ville (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 9 : création de forêts urbaines en Seine-Saint-Denis (INVESTISSEMENT)
• Fiche 10 : accompagner la reconquête par les habitants de l'eau en ville (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 11A : Production et consommation alimentaire en Seine-Saint-Denis (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 11B : production et consommation alimentaire en Seine-Saint-Denis (INVESTISSEMENT)
• Fiche 12 : nouvelles urbanités et nouveaux usages de l’espaces publics (INVESTISSEMENT)
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Les fiches par thématique (2/2)
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THEMATIQUE 3 ENGAGEMENT CITOYEN

• Fiche 13 : engagement pour l’émergence de talents (INVESTISSEMENT)
• Fiche 14 : jeunesse.s, engagez-vous ! (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 15 : promouvoir la citoyenneté européenne et mondiale (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 16 : lutter contre les violences faites aux femmes ici et là-bas (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 17 : soutenir les initiatives de solidarité internationale et de développement en SSD et dans le monde 

(INVESTISSEMENT)
• Fiche 18 : renforcer la mobilité européenne et internationale des jeunes (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 19 : lutter contre les discriminations (FONCTIONNEMENT)
• Fiche 20 : promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes (FONCTIONNEMENT)

THEMATIQUE 4 
• Fiche 21 : Projets co-portés favorisant la structuration de filières 



Les grands principes pour préparer votre 
demande de subvention
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• Vous postulez sur une fiche… pas sur une thématique !

• Vous devez respecter les critères généraux et les critères de 
la fiche

• Pour retrouvez la fiche dans le site de demande de subvention 
: utilisez le code indiqué sur chaque fiche ! 

Par ex : IN T2F7A MOBILITES FONCT

• Des fiches notées A et B permettent de postuler sur de 
l’investissement et du fonctionnement pour un même projet !
• IN T2F7A MOBILITES FONCT : pour le fonctionnement

• IN T2F7B MOBILITES INVT : pour l’investissement 

• Cela compte pour une seule candidature !

• Vous pouvez postuler pour 2 projets (soit 4 fiches maximum)
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https://subvention.seinesaintdenis.fr/

Dépôt des candidatures jusqu’au 15 mars

Pour postuler – RDV sur le site SUBVENTIONS 
Rubrique Appel à AGIR IN Seine-Saint-Denis 

https://subvention.seinesaintdenis.fr/


Pensez à rédiger votre projet sur un 
traitement de texte pour pouvoir réutiliser 

le descriptif du projet 

10

Vous pouvez candidater pour
maximum 2 projets différents.

Conditions

Une demande en investissement et en 
fonctionnement sur un même projet 
nécessite de déposer deux dossiers

Avec le nouveau site de subventions :
les projets en fonctionnement et en
investissement sont distinctes.



Les principaux critères d’éligibilité

• Votre projet doit répondre aux critères généraux et aux 
critères spécifiques de la fiche à laquelle vous postulez

• Pensez également à bien lire les exclusions dans le 
règlement

• La somme demandée ne doit pas être supérieure au 
montant maximum indiqué sur la fiche sur laquelle vous 
postulez  

• les projets éducatifs à destination exclusive des 
collégien.nes sont exclus de l’AAA2022 IN Seine-Saint-Denis 
 s’orienter vers l’appel à projets pédagogiques du 
Département : 

►Prendre directement contact auprès de l’équipe de 
l’action éducative à l’adresse suivante :
actioneducative@seinesaintdenis.fr
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Les critères 

présentés ci-après 

sont les principaux, 

mais ne sont pas 

exhaustifs, reportez 

vous au règlement 

de l’Appel à Agir IN 

Seine-Saint-Denis 

2023.

mailto:actioneducative@seinesaintdenis.fr


Les critères généraux d’éligibilité

Nature des structures 
• les associations loi 1901 ;
• les coopératives ;
• les structures agréées « ESS »
• les artistes inscrits à la Maison des

artistes ;
• les Sociétés anonymes sportives

professionnelles (SASP) ;
• Uniquement pour la fiche n°3 :

mutuelles (livre III) uniquement pour la
fiche n°3

• Uniquement pour la fiche n°21 :
universités, instituts de recherche,
établissements publics locaux
d’enseignement
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Condition des structures 

• Les structures déclarées au plus tard
le 1er janvier 2023

• Si le projet présenté est européen ou
international, la structure doit être
domiciliée dans le 93 ou en IDF avec
un ancrage en SSD fortement
démontré

• La structure doit promouvoir un mode
de fonctionnement démocratique
(bonne tenue des AG, validation des
comptes, partenariat avec d’autres
organismes du territoire etc…)



Les critères généraux d’éligibilité

Nature des projets 

• Projets en phase de préfiguration (étude 
de faisabilité́), d’émergence (aide au 
démarrage), de consolidation ou de 
développement → viabilité économique à 
prouver 

• Projets expérimentaux ou innovants → 
une attention particulière y sera portée 

• Projets d’utilité sociale et publics 
apportant des réponses tangibles aux 
difficultés d’habitant.e.s du territoire 
(insertion, handicap, emploi, 
discrimination, égalite ́ 
femmes/hommes...)

• Projets répondant à un besoin d’intérêt 
général mal satisfait sur le territoire
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Conditions des projets 

• Ancrage territorial à prouver 

• Financement multiple en complément 

de l’aide départementale (fonds 

propres, fonds publics) 

• Objectifs opérationnels mesurables

• L’implication jeunes, favorisation et 

consolidation de l’emploi

Lire attentivement les exclusions 
p.8 du règlement 



Les documents obligatoires à fournir
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1. Postulez uniquement en ligne – via la nouvelle plateforme du 
Département de la Seine-Saint-Denis 
https://subvention.seinesaintdenis.fr/

2. Le document SIRET - INSEE OU KBIS si entreprise ESS
3. RIB 
4. Les Statuts de la structure 
5. Le dernier PV d’Assemblée Générale en vigueur 
6. Le dernier compte de résultat et bilan comptable en vigueur 
7. Le budget prévisionnel de l’année 2023 de la structure 
8. Les devis si la demande porte sur de l’investissement 

Les dossiers 
incomplets ne 
seront pas 
étudiés.

Surveillez bien vos notifications, des pièces complémentaires peuvent 
vous être demandées, si vous n’y répondez pas, votre dossier ne sera 
pas instruit 

https://subvention.seinesaintdenis.fr/


Rappel sur : RNA – SIRET – RIB 
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CERTIFICAT SIRET 
INSEE RIB

RNA

Il faut que la même adresse postale apparaisse sur les 3 documents



Conseil 1 : 

Avant d’accéder à la fiche qui correspond à votre projet 
sur la plateforme…

Lisez bien son contenu dans le règlement 
et vérifier que votre projet est compatible avec les 
objectifs et les critères de sélection de la fiche 

Ne proposez pas un montant de subvention supérieur à 
celui indiqué sur la fiche : votre dossier ne sera pas instruit 
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Des conseils avant de rédiger votre projet 



Conseil 2 : 

Vérifiez bien que la subvention demandée de la 
fiche sur laquelle vous postulez est en 
investissement ou en fonctionnement
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Des conseils avant de rédiger votre projet 
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Rappel Définitions 

Fonctionnement : charges courantes 
nécessaires au fonctionnement de 
l’association, dépenses qui reviennent 
régulièrement chaque année  

• Charges salariales

• Achat de fournitures (non pérennes)

• Charges de gestion courante 
(électricité, téléphone, plateforme

• Prestations de services (orchestre 
pour animer une après-midi 
évènementiel dans le quartier)

• Indemnités et charges pour membres 
de la gouvernance 

• Charges financières, dotations aux 
amortissements et aux provisions 

Investissement :ce sont les biens 
durables que l’association 
acquière, qui peuvent être 
réutilisés longtemps 

• Matériaux numériques, 

• Vélos, barnum, chaises, 
enceintes, 

• Matériels de sport, cuisine,  

• Construction de nouveaux 
bâtiments/ ou agrandissement 

• Installation d’un cuisine, 



Que trouve t-on sur la fiche ? (1/2)

Illustration sur la base de la fiche 7A

« mobilité active et développement du vélo »

• Elle est indiquée avec un A : cela veut dire que cette fiche se décline 

en fonctionnement et en investissement B. Respectivement code IN 

T2F7A MOBILITES FONCT et IN T2F7b MOBILITES INVT

• Donc votre projet si besoin pourra se décliner en deux demandes, sur 
deux fiches pour obtenir de l’investissement et du fonctionnement

• Penser à rédiger les parties sur le projet dans un traitement de texte pour 

ne pas à avoir à retaper dans la seconde fiche 

• Code de la fiche sur la plateforme de dépôt : IN T2F7A MOBILITES FONCT ,

c’est ce code que vous devez rechercher dans le site de demandes de

subvention.

• Une introduction politique publique : volonté de développer la cyclabilité

des rues départementales, favoriser les déplacements à vélo, etc…
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• Les objectifs de la fiche thématique

• Incitation à l’usage du vélo et à la marche

• Actions d’acculturation aux mobilités actives (…)

• Formations aux publics éloignés de la pratique du vélo etc…

• Structures éligibles : voir article 4 du règlement général 

• Public cible 

• Les critères de sélection complémentaires à ceux du règlement général : 
nobre de pers touchées par le projet / égalité de genres / précaires 

• Financement 

Maximum 10 000 € en fonctionnement Cette fiche peut être complétée par 
une fiche en investissement 7 B 

Attention votre projet ne peut pas être financer totalement par le 
subventionnement du CD (fonds propres à l’association ou fonds issus 
d’une autre collectivité )

• Type de projets éligibles : exemple de projets 

• Pour tout renseignement : sur chaque fiche, une adresse contact 
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Que trouve t-on sur la fiche ? (2/2)



Compléter la partie en investissement si besoin 

Le projet peut être complété par : Une 
demande sur la fiche 7B « mobilité active et 
développement du vélo»

Code : IN T2F7b MOBILITES INVT

Donc deux dossiers seront à déposer pour un 
même projet ! 

Vous recopiez le projet que vous avez gardé en 
traitement de texte  sur cette seconde fiche 
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Si investissement, 
les devis transmis 
doivent être à 
hauteur de la 
somme 
demandée 

Seules 3 fiches sont déclinées en Investissement et 

fonctionnement : les fiches  1A 1B - 7A 7B - 11 A 11 B. les 

autres fiches sont uniquement en investissement ou 

uniquement en fonctionnement 



Nouvelle fiche : Projets co-portés favorisant la 
structuration de filières

22

• Code de la fiche sur la plateforme de dépôt : IN T4F21 filières INV
• Contexte

• Soutien  aux structures afin qu’elles progressent dans la structuration de filières 
innovantes et participent a ̀ la Seine-Saint-Denis de demain. 

• repérage et soutien de création ou développement de filières innovantes, 
• accompagnement sur 2 ans.  

• Objectifs 
Faire émerger ou consolider des projets co-portés, contribution  à la structuration de filières 
« d’avenir » ; collaboration d’acteurs locaux

• Filières soutenues

• CARE dans le cadre pol publique - autonomie et  innovation sociale 

• Economie circulaire , nouvelles façons  textile, mode, design upcyling

• construction durable en lien avec le service public de l’insertion  pour la : création 
d’une filière dans le bâtiment.

• Structures éligibles 
• Liste dans l’article 4.2 du règlement général 
• les structures portées ou accompagnées par une structure ESS déja ̀ existante ; 
• les structures culturelles de type SARL, Scic, Scop, SIVU ou EPCC ; 
• les universités et instituts de recherche ; 
• les établissements publics locaux d’enseignement, s’ils co-portent le projet avec une 

des structures citées ci-dessus.



Nouvelle fiche : Projets co-portés favorisant la 
structuration de filières
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• Critères de sélection complémentaires au règlement ge ́ne ́ral :

• Etre en capacité de présenter un plan de financement sur 2 ans pour les structures 
employeuses ; 

• Mixité de ressources allouées au fonctionnement de la structure (fonds propres, 
subventions, recettes etc.),

• Avoir un impact sur l’emploi (préciser le type ou le volume d’emplois crées ou consolides). 

• Le projet sera également favorisé s’il remplit les conditions suivantes : 

• Permet création ou la consolidation d’emplois directs ou indirects, de nouvelles 
formations et l’émergence de « nouveaux métiers » ; 

• Permet la localisation ou relocation d’activités sur le territoire ; 

• Est  implanté dans des zones dépourvues de structures ESS ; 

• S’il développe déjà un réseau actif de partenaires pour faire filière ; 

• liens avec des structures de formation, d’insertion ou du champ socio-éducatif ; 

• plan de développement explicitant l’effet levier de la subvention demandée ; 

• s’adresse à un public prioritaire, bénéficiaire des politiques publiques 
départementales ;

• Financement : maximum 50 000 € sur 2 ans, en investissement,  dans la limite de 80% du 
cout total du projet.  projet conventionné, contrôle des dépenses sera effectué a ̀ compter 
du 31 décembre 2023. Devis à transmettre à hauteur de la subvention demandée. 

• Pour tout renseignement : adresse mail de contact



Le formulaire en ligne pour candidater : 
démonstration 
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Les étapes à renseigner sur la plateforme 
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1. Lire le règlement

2. Repérer la ou les fiches

3. Rédiger le projet sur traitement de texte

4. Créer son compte sur la plateforme

Attendre 30 minutes 
avant de vous 
reconnecter à la 
plateforme 



Page d’accès au portail 
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Page d’accès au portail
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Cliquez sur première connexion 
pour créer votre compte c’est 
ici !

Pour saisir une demande de 
subvention, vous devez 
posséder un compte. 



Création du compte
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Créer votre compte - 1ere connexion
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Cliquez sur les items correspondants à votre situation puis passez à l’étape suivante 



Créer votre compte - 1ere connexion
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Cliquez sur les items correspondants à votre situation puis 
passez à l’étape suivante 

Attention pour 
éviter toute 
anomalie, ne pas 
sélectionner 
espace « marchés 
publics » 
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Créer votre compte - 1ere connexion

Attention pour éviter 
toute anomalie, le 
code NAF NE DOIT 
PAS être renseigné!

Le SIRET saisi doit correspondre à 
celui de votre fiche INSEE – SIRET.

Si vous n’avez pas de SIRET : 
rendez-vous sur : 
https://lecompteasso.association
s.gouv.fr
pour le demander aux services de 
l’INSEE il vous sera envoyé sous 3 
semaines. 
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Continuez 
votre saisie 

Créer votre compte - 1ere connexion
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Cliquer sur « Valider » pour envoyer votre demande

Créer votre compte - 1ere connexion

Le Login ne doit pas dépasser 
20 caractères!  



Créer votre compte - 1ere connexion
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Un message vous indiquant la prise 
en compte de votre demande 
s’affiche. 

Vous recevrez alors un mail 
récapitulant votre Login dans les 15 
minutes qui suivent (voir slide 
suivante).

Cliquer sur 
« Retour »
pour 
revenir à la 
page 
d’accès du 
portail  

Vous devrez 
attendre 30 mn avant 
de tenter de vous 
connecter à la plate-
forme.
Il s’agit du temps 
nécessaire pour que les 
échanges entre nos 
serveurs s’effectuent.
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Créer votre compte - 1ere connexion

Pour des raisons de sécurité, ce mail ne vous rappellera que votre login, et non 
votre mot de passe! Pensez donc à écrire et à conserver votre mot de passe sur 
un « bout de papier »  !

Le « Code du 
tiers » renseigné dans le 
mail est une référence à 
notre logiciel interne et 
ne correspond pas à 
votre mot de passe.

Si vous faites un 
copier/coller de votre 
Login attention de ne 
pas sélectionner les 
blancs avant et après! 
Les espaces comptent 
comme des caractères.



Une remarque 
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• Le Département a un niveau de sécurité élevé, certaines 
tentatives de connexions ou même reconnexions 
peuvent éventuellement être rejetées

• Si c’est le cas : écrire à l’adresse dédiée  
supportsubventions@seinesaintdenis.fr en mentionnant 
dans l’objet « problème de connexion – message 
d’erreur ». Nous traiterons votre demande en priorité



C’est à vous !

37



Sélection de la demande de subvention
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Pour une nouvelle demande de
subvention c’est ici !

Liste des dispositifs ouverts classés par 
compétence

Compétences : Ce sont les secteurs 
du Département de la Seine-Saint-
Denis qui ont des dispositif et  
subventionnements  

• Insertion/emploi
• Patrimoine culturel
• Sport / Loisirs
• Accompagnement social
• Logement précarité énergétique
• Petite enfance
• Autonomie
• Education / jeunesse
• Relation internationale
• Prévention protection enfance
• Prévention / Santé
• Observatoire violences femmes
• Culture 
• Appel à Agir In Seine-Saint-

DenisN’oubliez pas 
de valider !

Pour l’Appel à Agir : chaque fiche est coder
dans le règlement, c’est ce code que vous 
devez sélectionner pour postuler 
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Pour répondre à vos questions 

Passez votre souris sur ce signe, c’est une aide 
sur les attendues ou à la saisie !

Renseignement obligatoire 

Saisie non conforme – lorsque des cases 
obligatoires sont vides, par défaut ce petit sigle 
s’affiche

Actualiser 

Se déconnecter du portail

Télécharger 

Glossaire des sigles



Pour plus de détails vous pouvez consulter le Pas à pas pour 
l’utilisation du nouveau site demandes de subventions
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