
 
 
 

 
Communiqué de presse - Bobigny, le 10 janvier 2020 

 

Appel à « Agir In Seine-Saint-Denis » 2020 

 
Le Département de Seine-Saint-Denis, via sa marque territoriale In Seine-Saint-

Denis, lance la deuxième édition de son appel à « Agir In Seine-Saint-Denis ». 

Associations, acteur.trice.s de l’économie sociale et solidaire, collectifs, 

artistes… du territoire sont ainsi invité.e.s à candidater jusqu’au 2 mars 2020, 

afin de se voir soutenu.e.s dans leur action.  

 
Nouveauté pour cette deuxième édition, l’Appel à agir étend 

son champ d’action avec des thématiques inédites qui 

permettront d’accroître encore les liens entre les projets 

locaux et les politiques publiques départementales. Aux 

enjeux d’innovation sociale, de renouvellement de l’urbanité, 

de transition écologique ou encore d’engagement citoyen se 

rajouteront ainsi cette année les thématiques de l’inclusion et de la lutte contre les 

discriminations, notamment au travers du sport de la culture, mais aussi de l’économie sociale 

et solidaire, qui permettra d’intégrer de nouveaux secteurs comme la mode ou les circuits 

courts.  

 

L’édition 2020 disposera par ailleurs d’un budget alloué aux projets lauréats 

significativement renforcé, avec une enveloppe globale de 1,4 millions d’euros (contre 1 

million en 2019).  

 
Révélation des projets retenus en septembre 2020. 
 

134 projets soutenus en 2019 
 
En 2019, la première édition de l’appel à « Agir In Seine-Saint-Denis » avaient récompensé 134 

projets parmi 300 projets candidats, dont 50% qui n’avaient jamais été soutenus par le 

Dossier de candidature et règlement complet de l’Appel à Agir In Seine-Saint-
Denis à retrouver ici 

inseinesaintdenis.fr 
 

https://inseinesaintdenis.fr/


Département (annuaire des lauréats 2019 https://inseinesaintdenis.fr/laureats). Ces derniers 

ont ainsi pu bénéficier d’un accompagnement financier allant de 1000 à 15 000 euros, mais 

également du réseau d’ambassadeur.drice.s du In Seine-Saint-Denis, désormais composé de 

900 membres. 

 

« Solidaire, écologique, créative, dynamique, la Seine-Saint-Denis dispose d’un vivier 

incroyable d’acteurs et d’actrices qui transforment positivement notre territoire et son image, 

et que le Département accompagne au travers notamment du « In Seine-Saint-Denis ». Encore 

plus ambitieux en 2020, l’appel à « Agir en Seine-Seine-Denis » le prouve parfaitement. Alors 

à vos candidatures ! Le réseau de celles et ceux qui font bouger la Seine-Saint-Denis vous 

attend. » Stéphane Troussel, Président du Département de Seine-Saint-Denis 
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