
 

 
 

Appel à projets Dispositif local d’accompagnement en Bretagne 
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L’accompagnement est un levier déterminant pour le renforcement du modèle 

économique et le développement de l’emploi des structures employeuses de l’Economie 

sociale et solidaire (associations, structures de l’insertion par l’activité économique, 

coopératives d’utilité sociale, entreprises disposant de l’agrément ESUS). 

C’est pourquoi, le Ministère de la transition écologique et solidaire représenté par le Haut-

Commissariat à l’économie sociale et solidaire à l’innovation sociale (HCESSIS), le Ministère 

du travail représenté par la Délégation Générale à l’Emploi et la Formation Professionnelle 

(DGEFP), la Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts et Consignations, et le 

Conseil Régional de Bretagne lancent un appel à projets visant à soutenir ce développement. 

 Ils ont ainsi fixé le cadre général d’un dispositif local d’accompagnement (DLA) dont la 

finalité est « la création, la consolidation, le développement de l’emploi, l’amélioration de la 

qualité de l’emploi, par le renforcement du modèle économique de la structure accompagnée, 

au service de son projet et du développement du territoire ». Ce dispositif se déclinera :  

 

- dans chaque département, par la mise en place d’un ou de plusieurs DLA  

 

- au niveau de la région, par la mise en place d’un DLA régional. 

Pour sa mise en œuvre le présent appel à projets est lancé.  

La réponse pourra être construite par un ou plusieurs opérateurs sur un même département. 

Dossiers de candidature 

L’appel à projets est lancé le 7 octobre 2019.  

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 novembre 2019 à 18h.   

Les dossiers de candidatures peuvent être retirés auprès de la DIRECCTE Bretagne : 

thierry.courret@direccte.gouv.fr ou immeuble le Newton – 3 bis avenue de Belle 

Fontaine – 35517 Cesson Sévigné Cedex ou à télécharger : 

http://bretagne.direccte.gouv.fr/   

Les dossiers seront à déposer en version électronique et papier auprès de la DIRECCTE 

Bretagne : thierry.courret@direccte.gouv.fr ou immeuble le Newton – 3 bis avenue de 

Belle Fontaine – 35517 Cesson Sévigné Cedex 

 Retrouvez l’intégralité des documents et informations pratiques de l’Appel à 

projets sur le site Internet : http://bretagne.direccte.gouv.fr/ 
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