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UrgencESS : prolongation du dispositif d’accès aux aides pour les 
petites structures employeuses de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) 
 
En janvier 2021, Olivia Grégoire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Economie, des 
Finances et de la Relance, en charge de l’Économie sociale, solidaire et responsable a mobilisé 
un fonds d’urgence de 30 millions d’euros pour les structures de l’économie sociale et solidaire 
(ESS)  de moins de 10 salariés, frappées par la crise. Initialement accessible jusqu’au 30 juin 
2021, ce fonds reste ouvert aux dépôts de dossiers à l’adresse www.urgence-ess.fr pour un 
mois supplémentaire, jusqu’au 31 juillet 2021. Le réseau de France Active poursuivra 
l’instruction des dossiers déposés jusqu’au 31 août 2021, date de clôture du fonds.  
 
En date du 30 juin, cette aide financière allant de 5 000 euros, pour les structures de 1 à 3 
salariés, à 8 000 euros pour les structures de 4 à 10 salariés, a permis de soutenir plus de 3 
000 structures pour un montant total de 18,3 millions d’euros (consulter en annexe la 
répartition). L’impact sur le maintien de l’emploi est concret : près de 10 000 emplois 
sauvegardés. 
 
Au-delà de la seule aide financière, le dispositif UrgencESS accompagne les structures à travers 
un diagnostic de situation économique et un travail de conseil permettant de les diriger vers 
de nouvelles solutions de financement, notamment dans le cadre de France Relance.  
 
Olivia Grégoire, Secrétaire d'État à l'Économie sociale, solidaire et responsable, souligne : « Le 
fonds UrgencESS a permis à de nombreuses petites structures de traverser la crise. Les aider à 
tenir ce n’est pas qu’une réponse à l’urgence, c’est également une réponse pour l’avenir : grâce 
à l’accompagnement appuyé dont elles ont bénéficié pour pérenniser leurs actions, c’est aussi 
avec ces structures que nous pouvons désormais concrétiser la relance de notre économie. » 
 
Pierre-René Lemas, président de France Active, déclare : « Avec UrgencESS, nous avons pu 
apporter une réponse plus que tangible à des associations comme à des entreprises pleinement 

http://www.urgence-ess.fr/


mobilisées sur le développement du lien social, la culture ou l’écologie. Et nous leur avons aussi 
permis de penser leur modèle pour rebondir face à la crise et de se projeter dans une 
relance pleinement solidaire. » 
 
Annexes :  
 
Focus sur deux structures bénéficiaires : 
 
> L'Association Solid'air - Un véritable espace de vie sociale à Bois-en-Ardres – Pas-de-Calais. 
Depuis 10 ans, cette association œuvre pour des activités sociales et de loisirs pour tous 
publics. Elle propose des ateliers divers et variés. La crise a fortement impacté sa situation 
économique, car si l’association a continué de fonctionner, elle n’a en revanche pas eu la 
possibilité d’organiser d’événements, une activité qui contribue fortement à son modèle 
économique. 
Grace à UrgencESS, l’association a pu maintenir une partie de son activité et l’emploi au sein 
de la structure. D’autres solutions de financement et d’accompagnement lui ont permis de 
créer de nouvelles activités, telle une friperie à tout petits prix qui rencontre un grand succès. 
 
> BioBerry - Promouvoir l'agriculture bio - Cher  
BioBerry intervient auprès du grand public, des scolaires et des collectivités, au service des 
producteurs, transformateurs et distributeurs de l’agriculture biologique. La crise a conduit 
l’association à devoir réduire son activité et ses ambitions. Les différents ateliers et animations 
de promotion de l’alimentation durable étant soumis à de fortes contraintes sanitaires n’ont 
pu avoir lieu. Cet apport en trésorerie leur a permis de préparer le redémarrage de leur 
activité. 
 

Détails des aides : 

  

Régions 
Aides accordées (nb 

total) Total € Nb emplois 
AURA 426 2514000 1552,71 
Bourgogne Franche-
Comté 127 752000 452,33 
Bretagne 215 1282000 660,3 
Centre Val-de-Loire 127 776000 348,85 
Corse 38 241000 137,68 
Grand Est 245 1462000 713,29 
Guadeloupe 38 229000 141,8 
Guyane 13 74000 32,5 
Hauts-de-France 305 1861000 1018,5 
IDF 366 2190000 1340,34 
La Réunion 30 174000 88 
Martinique 4 20000 7 
Mayotte 17 103000 45,2 
Normandie 61 383000 265,83 



Nouvelle Aquitaine 269 1621000 706,11 
Occitanie 256 1562000 825,3 
PACA 214 1307000 629,94 
Pays de la Loire 281 1711000 766,82 
Total général 3032 18262000 9732,5 
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