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Appel à projets 2015 

Aide alimentaire et inclusion sociale 
 

 

 

 

Date de l’ouverture de l’appel à projets : 

25/09/2015 

Date de clôture de l’appel à projets : 

30/10/2015 

 

Adresses de publication de l’appel à projets : 

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,806/aide-

alimentaire,2375/appel-a-projet-2015,18071.html 

  

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,806/aide-alimentaire,2375/appel-a-projet-2015,18071.html
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,806/aide-alimentaire,2375/appel-a-projet-2015,18071.html
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
L’Etat soutient massivement l’aide alimentaire en France, en finançant l’achat de denrées (en 
complément du Fonds européen d’aide aux plus démunis) et en soutenant les associations de 
solidarité et les épiceries sociales qui les mettent à disposition des ménages précaires. 
La feuille de route 2015-2017 du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 
intègre plusieurs actions ayant pour objectif de lutter contre l’insécurité alimentaire et contre le 
gaspillage. 
 
Plusieurs rapports parus récemment ont en effet mis en avant la nécessité d’améliorer 
l’accompagnement alimentaire des plus démunis : meilleure connaissance par les ménages de 
l’existence des structures d’aide alimentaire et mise en cohérence sur un même territoire, 
développement de dispositifs itinérants pour toucher au mieux les ménages isolés, amélioration des 
conditions d’accès aux points de distribution, meilleure prise en compte des personnes (choix des 
denrées, co-construction), renforcement des liens entre les associations d’aide alimentaire et les 
autres structures associatives ou institutionnelles dans le domaine de l’accompagnement global des 
personnes...  
 
C’est la raison pour laquelle l’Etat souhaite promouvoir les initiatives et soutenir des projets 
innovants en matière d’« aide alimentaire et inclusion sociale ».  
 
 
Principes directeurs/objectifs stratégiques 
 
Cet appel à projet a pour objet, dans un esprit de complémentarité avec l’appel à projet lancé le 1er 
septembre 2015 par le ministère de l’agriculture dans le cadre du Programme National pour 
l’Alimentation (PNA), de promouvoir et d’encourager des initiatives nationales ou locales s’inscrivant 
en cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale : 

- améliorer le service rendu aux bénéficiaires de l’aide alimentaire, en les associant 
davantage ; 

- améliorer la coordination et la mise en réseau des acteurs. 
 

Deux catégories de projets sont particulièrement ciblées par cet appel à projets, sans exclusive de 
projets d’autre nature :  

- Projets visant à développer « l’aller-vers » en faveur des publics  en très grande précarité, 
et en particulier les familles hébergées à l’hôtel ;  

- Projets visant à mieux intégrer l’aide alimentaire dans les parcours des personnes, en 
développant des partenariats innovants. 

 
Lors de la sélection, une attention particulière sera portée aux projets présentant une ou plusieurs 
des caractéristiques suivantes : 

- Projet ayant un caractère fédérateur ; 
- Projet plaçant les usagers en tant qu’acteurs dans la conception et/ou la réalisation des 

actions envisagées. 
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Dispositions générales pour le financement 
 
Un budget global de 218 000 euros est attribué à cet appel à projets.  
 
Le montant total du soutien financier de l’Etat ne pourra pas excéder 40 000 euros par projet, dans la 
limite de 7 projets maximum.  
Le taux de financement ne pourra pas dépasser 80% du coût du projet.  
 
Le comité de pilotage se réserve le droit de définir une dotation d’un montant différent de celui 
sollicité dans le cadre des candidatures. 
 
Le financement est attribué pour la durée du projet, dans la limite de 18 mois, sous forme d’une 
convention entre la DGCS et l’organisme ayant déposé le dossier. 
Les projets doivent être achevés au plus tard le 30/09/2017. 
 
Modalités de participation 

 
Seules des personnes morales de droit public, ou des personnes morales de droit privé 
habilitées au titre de l’article L230-6 du code rural et de la pêche maritime peuvent présenter un 
projet. 
En cas de partenariat, la convention sera établie auprès du porteur de projet principal. 
 
Une personne physique doit obligatoirement être désignée comme coordinatrice du projet et point 
de contact avec l’administration. Elle est responsable de la mise en œuvre du projet et de la 
transmission des résultats. 
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2. DOSSIER DE CANDIDATURE ET CRITERES DE SELECTION  
 

Un exemplaire du dossier de candidature sous forme papier devra être remis ou envoyé par courrier 

recommandé avec accusé de réception au plus tard le 30/10/2015 (cachet de la Poste faisant foi) 

avec la mention CONFIDENTIEL à l’adresse suivante : 

Mme Céline LEMMA 

Chargée de mission Aide alimentaire 

Direction Générale de la Cohésion Sociale 

14 avenue Duquesne 75350 PARIS 07 SP 

 

Un exemplaire du dossier sous forme dématérialisée (format PDF) sera également envoyé au plus 

tard le 30/10/2015 à l’adresse suivante : DGCS-AIDE-ALIMENTAIRE@social.gouv.fr 

L’objet du message devra être formulé selon le principe suivant : AAP2015-Candidature [Nom du 

projet] – [Région] 

 

Le dossier de candidature doit impérativement comprendre : 

 la fiche de candidature complétée selon le modèle fourni en annexe 1 (10 pages maximum) 

 un dossier de demande de subvention : renseigner le Cerfa 12156*03 (y compris 

établissements publics) 

 la liste des pièces demandées dans le Cerfa 51781#01 

 copie de l’arrêté d’habilitation au titre de l’article L230-6 du code rural et de la pêche 

maritime pour les personnes morales de droit privé 

 

>> L’instruction des dossiers sera réalisée en deux étapes : une phase d’éligibilité et une phase de 

sélection. 

ELIGIBILITE 

Seuls les dossiers de candidature répondant aux critères suivants pourront être retenus pour le 

processus de sélection : 

1. Dossier soumis dans les délais (versions papier et électronique obligatoires)  

2. Complétude du dossier (ensemble des pièces transmises)  

3. Dépôt de la candidature dans le respect des conditions fixées par le cahier des charges 

(nombre de pages respecté, rubriques conformes,…) 

mailto:DGCS-AIDE-ALIMENTAIRE@social.gouv.fr
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SELECTION DES PROJETS LAUREATS 

Il sera porté une attention particulière aux points suivants : 

En termes de structuration du projet 

1. Pertinence du projet au regard des objectifs fixés dans le présent appel à projet  

2. Périmètre géographique du projet et son impact territorial  

3. Crédibilité de mise en œuvre du projet (organisation claire, calendrier réaliste et  moyens 

engagés suffisants, identifications des difficultés et freins éventuels)  

4. Mise en place d’un protocole de suivi et d’évaluation.  

Sur le fond 

1. Intensité des partenariats et coopérations envisagés entre le porteur du projet et d’autres 

organismes parties prenantes  

2. Participation des bénéficiaires à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
3. Valeur ajoutée du projet par rapport à l’activité habituelle de la structure  

4. Capacité du projet à  produire des résultats capitalisables et des effets durables dans le 

temps  (outils de diffusion de bonnes pratiques) 

 
En termes de capacité de la structure à porter le projet 

1. Solidité de l’expérience des personnes portant le projet 

2. Cohérence des activités existantes avec les axes de développement envisagés 

3. Solidité du plan de financement prévisionnel et de la structure porteuse. 

 

3. GOUVERNANCE ET PROCESSUS D’INSTRUCTION DES PROJETS 
 
L’éligibilité des candidatures sera analysée par les services de la DGCS. 
 
Ensuite, un comité de sélection se réunira mi novembre pour rendre un avis sur les projets présentés. 
Le cas échéant, l’avis des DRJSCS pourra être sollicité préalablement à la tenue du comité de 
sélection. 
Des auditions des candidats pourront également être organisées en tant que de besoin. 

 

Le comité de sélection est constitué de représentants : 

- des services de l’Etat : 

 direction générale de la cohésion sociale  

 direction générale de l’alimentation  

 le cas échéant, direction générale des outre-mer 

- des collectivités territoriales 

- d’experts qualifiés 

 

Le secrétariat du comité de sélection est assuré par la Direction générale de la cohésion sociale.  
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Les personnes coordinatrices des projets seront ensuite informées de la décision prise par rapport à 

leur projet, et la liste des projets retenus sera publiée sur le site internet du ministère des affaires 

sociales, de la santé et des droits des femmes.  

CALENDRIER : 
 

Lancement de l'appel à projet Vendredi 25 septembre 2015 

Clôture des candidatures vendredi 30 octobre 2015 

Comité de sélection mi novembre 2015 

Annonce des résultats fin novembre 2015 

Signature des conventions avec les lauréats début décembre 2015 

Date limite de clôture du projet 30 septembre 2017 

 
FOIRE AUX QUESTIONS 

 

Toute question relative à l’appel à projets peut être adressée à l’adresse suivante :  

DGCS-AIDE-ALIMENTAIRE@social.gouv.fr 

 

Les réponses aux questions seront mises en ligne dans la foire aux questions publiée à l’adresse 

suivante : 

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,806/aide-
alimentaire,2375/  
  

Cette foire aux questions sera alimentée jusqu’au vendredi 23 octobre.  

http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,806/aide-alimentaire,2375/
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,806/aide-alimentaire,2375/
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ANNEXE 1 - TRAME DE DOSSIER DE CANDIDATURE 

La présente trame vient en complément des informations renseignées dans le formulaire Cerfa 

N°12156*03. 

 

I. Description du projet 

 

A. Objectif du projet  

Préciser notamment la catégorie du projet :  

 Projet visant à développer l’ « aller-vers » en faveur des publics en très grande précarité  

 Projet visant mieux intégrer  l’aide alimentaire dans la fluidité des parcours sociaux des 
personnes  

 Autre (préciser)  

A. Public visé et périmètre géographique impacté 

B. Description des actions concrètes associées au projet  

C. Valeur ajoutée du projet par rapport à l’activité habituelle de la structure 

D. Organisation du projet :  

 moyens humains et matériels mobilisés,  

 calendrier prévisionnel 

E. Protocole de suivi et d’évaluation mis en place 

 

Le cas échéant => seuls les points pour lesquels le projet est concerné sont intégrés dans le 

dossier de candidature (soit de 0 à 3 points supplémentaires): 

F. Description des partenariats et des coopérations envisagés entre la structure porteuse du 

projet et d’autres organismes parties prenantes  

G. Description du rôle des bénéficiaires de l’aide alimentaire dans la conception ou la mise en 

œuvre du projet 

H. Capacité du projet à  produire des résultats capitalisables et des effets durables dans le 

temps  (outils de diffusion de bonnes pratiques) 

 

II. Capacité de la structure à porter le projet 

 

A. Rôle et expérience des personnes pilotant le projet  

B. Le cas échéant, moyens (infrastructures, moyens humains …) dont dispose déjà le porteur de 

projet ou ses partenaires pour mener les actions prévues 

C. Présentation du plan de financement du projet >> voir partie 3.2 du formulaire Cerfa 

12156*3 

 

 

 


