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UN APPEL À CANDIDATURES POUR FINANCER DES PROJETS EN

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  

CONSTRUCTION DURABLE 

ET INNOVATION SOCIALE



UN APPEL À CANDIDATURES POUR FINANCER DES PROJETS OBJECTIFS 

MODALITÉS DE FINANCEMENT

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Les écoNautes ont pour objectif l’émer-
gence et l’accompagnement de projets 
collaboratifs portant sur l’économie cir-
culaire, la construction durable et l’inno-
vation sociale, sur le bassin rennais. Les 
collaborations recherchées concernent 
les entreprises, les établissements de for-
mation et de recherche, les collectivités 
locales et les structures ESS. 

Les dépenses éligibles concernent prin-
cipalement la gestion de projet ainsi que 
les phases de faisabilité et de mise sur le 
marché.

Les investissements immatériels (res-
sources humaines, études) ainsi que les 
coûts de prototypage et d’expérimenta-
tion sont éligibles.

L’appel à candidatures finance des pro-
jets retenus sous forme d’avance rem-
boursable1, avec possibilité de différé de 
remboursement. 

Pour les projets les plus remarquables, 
une subvention pourra compléter cette 
avance remboursable.

Lien aux ressources : 

 L’éco-conception de produits et/ou 
de services, 

 La conception de nouveaux 
matériaux renouvelables

 L’utilisation de matériaux bio-
sourcés et de matières renouvelables 
en remplacement de matières non 
renouvelables

L’aide financière sera accordée à : 

 Des projets innovants de valorisation 
des matières issues des activités des 
territoires

 Des projets de prévention qui limitent 
les quantités de matières générées

 Des projets collaboratifs avec a minima 
une structure d’ESS

 Des projets concernant plus 
particulièrement les matières issues des 
activités industrielles et professionnelles

Pour faciliter la mise en œuvre de ces pro-
jets collaboratifs, Les écoNautes créent un 
fonds de financement destiné à accom-
pagner les initiatives entrepreneuriales 
locales, principalement sur les phases de 
faisabilité et de mise sur le marché.

Lien au réemploi et au recyclage : 

 La lutte contre le gaspillage

 L’amélioration, l’optimisation de 
la collecte et du tri des produits et 
matières récupérables

 La réparation, le réemploi  des 
produits et matières récupérés, le 
changement d’usage, l’up-cycling

 Le recyclage et la transformation 
des produits et matières récupérés

 Des projets du bassin rennais (pays de 
Brocéliande / pays de Rennes / pays des 
Vallons de Vilaine)

 Des projets qui créent ou maintiennent 
des emplois locaux

 Des projets pour lesquels l’aide 
financière Les écoNautes fait effet levier 

AIDE FINANCIÈRE TAUX PLAFOND DE L’AIDE

Avance remboursable 40% des dépenses 
éligibles du projet 25 000 €

Subvention 20% du montant 
de l’avance remboursable 5 000 €

1. Avance remboursable en cas de succès. Les critères de succès 
du projet seront convenus entre Les écoNautes et les porteurs 
de projets pendant la phase d’instruction du projet, sur la base de 
propositions formulées dans la candidature. 

Les projets attendus doivent contribuer a minima à l’un des objectifs suivants :

CANDIDATURE 

Les projets peuvent être soumis au fil de 

l’eau, pendant toute la période d’ouverture 

de l’appel à candidatures. La décision 

sera notifiée par écrit dans un délai de 2 

mois. Les aides seront accordées dans la 

limite des fonds disponibles.

Le règlement et le dossier de candidature 

sont disponibles sur demande.

> voir coordonnées au verso



02 99 26 34 60  

/ econautes

LES ÉCONAUTES 
RÉSO solidaire 
Maison de l’économie sociale et solidaire 
15 rue Martenot  · 35000 Rennes

Pôle de développement de l'économie
sociale et solidaire du Pays de Rennes
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« Un Pôle Territorial de Coopération Économique pour  
susciter l’émulation, multiplier les innovations et réveiller 
des vocations humaines et territoriales !  »

CAROLE DELGA - Secrétaire d’État chargée du Commerce de l’Artisanat, 

de la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire - 2015

3 MODES D’ACTION AU SERVICE DE PROJETS INNOVANTS DE 
CONSTRUCTION DURABLE ET D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

RAPPROCHER les acteurs du territoire
Mise en réseau, collaborations inédites, 
relations d’affaires durables

ACCOMPAGNER les projets collaboratifs
Ateliers, groupes de travail, aide financière par le 
biais d’un appel à candidatures permanent 

DIFFUSER les innovations
Journées professionnelles, sensibilisation des 
particuliers et professionnels

LES ÉCONAUTES


