
 

 
 

APPELS A PROJETS DLA 2023-2025 « GUADELOUPE – ILES DU NORD » 
 

« Les dispositifs locaux d'accompagnement ont pour mission d'accompagner les structures de l'économie sociale et solidaire relevant du 1° 

du II de l'article 1er de la présente loi ou de l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui sont créatrices d'emploi et engagées dans une 

démarche de consolidation ou de développement de leur activité » - Article 61 de la loi ESS du 31 juillet 2014). 

En réponse à cette mission d’intérêt économique général, le Ministère de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et 

numérique, représenté par la DG Trésor, la Banque des Territoires – Groupe CDC, le Mouvement associatif, ESS France, en partenariat avec 

les collectivités territoriales, et le soutien du Fonds social européen le cas échéant, lancent conjointement  un appel à projet pour le DLA sur 

le territoire de la Guadeloupe et des Iles du Nord composé de 3 volets :  

- Un AAP pour la mise en œuvre du DLA Départemental de Guadeloupe 

- Un AAP pour la mise en œuvre du DLA départemental de Saint-Martin  

- Un AAP pour le DLA Régional Guadeloupe Iles du Nord. 

 

L’appel à projets a été lancé le 25 juillet 2022. 

 

La durée de publication est prolongée jusqu’au 20 octobre 18h00 (heure de Guadeloupe). 

  

Les dossiers de candidature entièrement dématérialisé sont accessibles en ligne sur la plateforme « Mes démarches- simplifiées ». 

- DLA DEPARTEMENTAL GUADELOUPE – ILES DU NORD : APPEL A PROJETS DLA REGIONAL GUADELOUPE-ILES DU NORD POUR LA PERIODE 

2023-2025 · demarches-simplifiees.fr 

- DLA DEPARTEMENTAL SAINT-MARTIN :  APPEL A PROJETS DLA DEPARTEMENTAL SAINT-MARTIN POUR LA PERIODE 2023-2025 · 

demarches-simplifiees.fr 

- DLA DEPARTEMENTAL GUADELOUPE : APPEL A PROJETS DLA DEPARTEMENTAL GUADELOUPE POUR LA PERIODE 2023-2025 · 

demarches-simplifiees.fr 

Retrouvez l’intégralité des documents et informations pratiques de l’Appel à projets sur le site Internet :  

http://www.guadeloupe.gouv.fr    

http://guadeloupe.deets.gouv.fr  

www.caissedesdepots.fr   

https://www.regionguadeloupe.fr/ 

http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr  

www.com-saint-martin.fr 
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