
 

 

 

 

 

 

TERRITOIRE D’ACTION DEPARTEMENTALE SEINE AVAL 
 

 

Campagne 2021 de subvention dans le cadre de l’aide alimentaire 

 

 

Cette année encore, et plus particulièrement dans un contexte national marqué par la crise sanitaire 

et ses conséquences sociales majeures, le Territoire d’Action Départementale Seine Aval poursuit son 

action de lutte contre la précarité en soutenant des actions locales dans le cadre de l’aide alimentaire 

d’urgence. 

 

Cette campagne est complémentaire de celle du Département des Yvelines qui permet le déploiement 

d’actions à plus grande échelle. 

 

En complément de cette campagne de subvention concernant l’aide alimentaire, le TAD Seine Aval 

maintient son soutien aux projets en faveur du développement social, de l’insertion et de la 

prévention. Celui-ci est effectif par le biais de son appel à projet « politique de la ville et 

développement urbain » en direction des associations, appel à projet commun avec l’Etat et la 

Communauté Urbaine GPSEO. Par ailleurs, il a développé un dispositif à destination des communes 

«Le Contrat de Développement Social Territorialisé ». 

 

Le TAD Seine Aval se donne ainsi pour objectif de soutenir les associations d’aide alimentaire locale 

confrontées à une augmentation de leurs bénéficiaires, dans une logique de complémentarités avec 

les équipes du TAD. Cette complémentarité se concrétise autour des différents axes : 

- La réactivité offerte par le secteur associatif, 

- Le public cible, 

- Les actions d’accompagnement complémentaires offertes dans le cadre des épiceries sociales. 

 

Bénéficiaires 

 

La campagne de subvention dans le cadre de l’aide alimentaire concerne les associations locales à but 

non lucratif intervenant dans le domaine de l’aide alimentaire à l’échelle d’un quartier ou de 

communes du TAD Seine Aval exclusivement. 

Les personnes morales de droits privé doivent être habilitées au titre de l’aide alimentaire au sens de 

l’article L. 266-2 du code de l’action sociale et des familles, pour le cas des projets relevant de la 

distribution de denrées aux personnes démunies. 

 

Les associations intervenant au niveau départementales ou nationales ainsi que les Fédérations ne 

sont pas concernées par cette campagne de subvention. Selon leur action, elles peuvent relever de la 

politique alimentaire mise en place par la DGAS du Conseil Général des Yvelines. 

Les associations financées par la DGAS du Conseil Général des Yvelines ne sont pas éligibles. 

  



Dépôt des demandes 

 

La campagne de subventions dans le cadre de l’aide alimentaire est ouverte du 1er décembre 2020 au 

31 décembre 2020. 

Les demandes de subvention devront être déposées sur le portail des subventions via la télé 

procédure : 

 

https://partenaires.yvelines.fr/Extranet/ 
 

Nature des projets éligibles 

 

Les projets devront concerner l’aide alimentaire aux publics précarisés du territoire Seine Aval. Les 

actions financées devront répondre aux besoins spécifiques du territoire et compléter l’offre des 

organisations départementales et nationales. Il pourra s’agir d’actions reconduites, adaptées ou de 

nouvelles actions si elles répondent à un besoin repéré et permettent d’apporter des réponses dans 

des zones non couvertes du territoire. 

Les projets permettant d’apporter une réponse alimentaire dans l’urgence, avec un minimum de 

rupture dans le temps seront privilégiés. Les prises en charge du public précaire seront limitées dans 

le temps. Les projets qui associent une action de prévention autour de l’équilibre alimentaire, de la 

lutte anti gaspi, de la gestion budgétaire pourront aussi être retenus. 

Les actions seront articulées avec celles des intervenants sociaux du TAD Seine Aval et des CCAS. 

 

Territoires concernés 

 

Quartier ou commune du territoire Seine Aval, à savoir liste des communes. 

 

Modalités d’attribution 

 

Taux de subvention maximal : 80 % du montant de l’action. 

Montant plafond : 40 000 € – Montant plancher : 1 000 € 

 

Pour les montants supérieurs à 23 000 €, la signature d’une convention est obligatoire. Le versement 

s’effectue en 2 fois : 80% à partir de la signature de la convention, 20 % à la production. 

Pour les montants inférieurs à 23 000 €, En l’absence de convention, le versement s’effectue en une 

seule fois.  

 

Dans les deux cas, un bilan complet doit être fourni dans les 6mois suivant la fin de l’action. 

 

Dans la cadre de la géolocalisation des publics touchés, tout lauréat sera tenu de transmettre 

trimestriellement le listing (anonyme) des publics touchés par l’action (adresses de résidence, 

composition familiale en précisant le nombre d’enfant de moins de 2 ans, organisme ayant effectué 

les orientations). 

 

Pièces à joindre 

 

La liste des pièces à joindre figure dans le portail. 

 

Contacts 

 

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous contacter à l’adresse électronique : 

TAD_SEINEAVAL_SUBVENTIONS_PROJETS@Yvelines.fr 


