Communiqué de presse
Appel à projets : Courts-circuits 2018
La Ville de Mulhouse et Mulhouse Alsace Agglomération organisent Courts-circuits, un appel aux
porteurs de projets innovants et locaux, dans le cadre du mois de l’Économie sociale et solidaire. Une
opération organisée avec le concours de la MEF Mulhouse Sud Alsace et de l’Agence de la Participation
Citoyenne.
L’appel à projets Courts-circuits est destiné aux porteurs ayant besoin d’expertise pour les aider à
avancer en matière de communication, business plan, informatique… Cet appel est ouvert à tous les
porteurs de projet de création d’activité économique, d’emplois, le tout basé sur la solidarité, le bienêtre, la proximité (sur le territoire de l’agglomération mulhousienne) et avec un respect de la notion de
circuit court.
Dossier de candidature à déposer avant le vendredi 2 novembre 2018 sur le site mulhousecestvous.fr.
Infos et inscriptions sur le même site, rubrique « concertation ».
Á la clé : deux prix de 1 500 € chacun (un prix décerné par un jury de professionnels et un autre par un
jury citoyen) et des conseils de spécialistes de l'économie sociale et solidaire.
La remise des prix s’effectuera lors du forum nécESSaire le 29 novembre 2018 au Parc Expo.

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) : qu’est-ce que c’est ?
L’ESS désigne tout ce qui relève des circuits courts, de la solidarité, des emplois…Que ce soit dans des
coopératives, des mutuelles, des associations ou des fondations, le fonctionnement interne et les
activités sont toujours fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale. L’ESS englobe les
entreprises adoptant des modes de gestion démocratiques et participatifs et ayant une utilité
collective ou sociale et une mixité des ressources. Le profit individuel est proscrit et les résultats sont
réinvestis dans la structure.
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