
Les actions de nature collective et proposant des coopérations entre 
partenaires, avec une présentation détaillée de la nature et du rôle de 
chaque participant.

Les actions en phase d’émergence : en amont de la commercialisation 
de services et produits pour les projets qui seront amenés à trouver 
leur équilibre sur le marché. Il s’agit donc d’aider de nouvelles 
initiatives de l’innovation sociale à émerger, se structurer, de soutenir 
la diffusion d’une initiative existante ou bien d’aider le changement 
d’échelle de l’action.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

FINANCEMENT 

Pour le soutien à l’expérimentation : 
subvention comprise entre 5000 € et 
30000 € sur 24 mois maximum, taux 
d’intervention de 80% maximum.

Pour le soutien au développement : 
subvention comprise entre 5000 € et 
50000 € sur 24 mois maximum, taux 
d’intervention de 70% maximum.

DÉLAI DE RÉPONSE
Appel à manifestation d’intérêt 
permanent rythmé par deux 
commissions d’attribution annuelles.

- 1ere session : 15 juin
- 2eme session : 15 décembre

innovation.sociale@nouvelle-aquitaine.fr

LES DÉCRYPTAGES 
APPELS À PROJET

Pour le soutien à l’expérimentation, sont éligibles les porteurs d’action suivants : 
entreprises, quel que soit le statut, associations, collectivités territoriales, EPCI 
et autres établissements publics, organisations syndicales, professionnelles, 
collectifs d’usagers dotés de la personnalité morale. 
Ne sont pas éligibles les projets de laboratoires, centres de ressources, les 
structures d’accompagnement et/ou de capitalisation de l’innovation sociale.

Pour le soutien au développement : l’aide au développement de démarches 
socialement innovantes s’adresse aux lauréats de l’AMI Innovation sociale 
ayant clos leur expérimentation et dont les résultats présentés dans un rapport 
d’activité démontrent la nécessité de solliciter cette aide.

1/ Encourager l’émergence, 
l’expérimentation et la structuration de 
démarches socialement innovantes

2/ Favoriser la création d’activités 
nouvelles, la R&D sociale et les 
partenariats entre laboratoires de 
sciences humaines et sociales et acteurs 
de l’économie sociale et solidaire

3/ Accompagner le développement et la 
structuration des projets en émergence

4/ Encourager les transferts de 
connaissance et la diffusion des 
pratiques

ACTIONS ÉLIGIBLES

OBJECTIFS

CONTACT

AMI Innovation 
sociale : soutien à 
l’expérimentation et 
au développement de 
projets socialement 
innovants

Région Nouvelle-Aquitaine 

>>> Découvrir l’appel à projet <<<

mailto:innovation.sociale%40nouvelle-aquitaine.fr%C2%A0%0D%0D?subject=
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/innovation-sociale-soutien-lexperimentation-et-au-developpement-de-projets-socialement-innovants#:~:text=L'aide%20de%20la%20R%C3%A9gion,bilan%20de%20la%20deuxi%C3%A8me%20ann%C3%A9e.
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/innovation-sociale-soutien-lexperimentation-et-au-developpement-de-projets-socialement-innovants#:~:text=L'aide%20de%20la%20R%C3%A9gion,bilan%20de%20la%20deuxi%C3%A8me%20ann%C3%A9e.



