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LES BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT DE L’ESS DANS LES 

TERRITOIRES RURAUX  

Visio#1 – Collectif Créa’rural 

Date : 31 mai 2020 

Lieu : Visioconférence 

Présents : 74 participants 

Contacts :  
Bérengère Daviaud berengere.daviaud@avise.org 

Floriane Vernay floriane.vernay@avise.org  

 

Rappel de l’ordre du jour 

 Présentation du Collectif Créa’rural 

 Présentations de Ronalpia et de l’ADRETS 

 Echanges 

 

1. Présentation du Collectif Créa’rural 
 

 Voir la présentation PPT du Collectif Créa’rural et la page dédiée au projet TRESSONS  

Le projet TRESSONS 

Le lancement du Collectif Créa’rural s’inscrit dans le cadre du projet TRESSONS, conduit par l’Avise et le 

RTES entre 2018 et 2021 pour renforcer la place de l’économie sociale et solidaire dans les territoires 

ruraux. Ce projet est mené au niveau national et comporte plusieurs volets : 

- Analyse : décrypter la place de l’ESS dans les territoires ruraux et les leviers d’action concourant à 

son développement ; 

- Capitalisation : valoriser et partager les initiatives réussies à travers des événements et des outils 

dédiés (benchmark, visioconférences, newsletter) ; 

- Appui aux coopérations : impulser ou renforcer les coopérations entre acteurs du développement 

rural et acteurs de l’ESS, à travers des séminaires de travail, la dynamique du Collectif Créa’rural et 

le soutien à des expérimentations à venir. 

 

Le Collectif Créa’rural 

L’ambition du Collectif Créa’rural, collectif ouvert animé par l’Avise, est de réunir les acteurs travaillant à la 

question d’ingénierie d’accompagnement des projets d’ESS dans les territoires ruraux.  

Il fait suite à plusieurs groupes de travail organisés auprès d’accompagnateurs de l’ESS et vise à 

déconstruire les silos et croiser les expertises et les volontés entre acteurs de l’ESS et acteurs du 

développement rural thématiques (agriculture, culture, etc.) ou généralistes (développeurs locaux), au 

service d’une meilleure couverture territoriale de l’accompagnement à l’ESS.  

 

OBJECTIFS DU COLLECTIF : 

 

1) Le recensement et la valorisation des dispositifs et programmes dédiés 

2) Le partage de bonnes pratiques en matière d’outils, de formats, etc. 

3) La formulation de recommandations pour améliorer l’ingénierie d’accompagnement 

4) La production de ressources et d’outils en fonction des besoins 

5) La mise en place d’actions de coopérations pour renforcer l’ingénierie d’accompagnement 

mailto:berengere.daviaud@avise.org
mailto:floriane.vernay@avise.org
https://drive.google.com/open?id=1Y-dIo1U9jAMQORZxzlvGCedvl8P1V0y4
https://www.avise.org/contenu/le-projet-tressons
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ACTIONS PROPOSEES EN 2020 

− Un programme de visioconférences d’échange autour des programmes d’accompagnement ;  

− Une liste de diffusion commune : collectif-crearural@googlegroups.com ; 

− Un séminaire de travail en Ille-et-Vilaine en novembre 2020 ; 

− Un panorama des acteurs et programmes : se référencer ; 

− Des actions de communication groupées, notamment via la newsletter TRESSONS (s’abonner). 

 

 

2. Une étude-action pour comprendre les 

besoins en accompagnement des projets 

d’entrepreneuriat social - Ronalpia  

Contact : Josepha Poret, responsable du développement territorial de Ronalpia josepha.poret@ronalpia.fr  

Site web : www.ronalpia.fr  

Présentation : voir le PPT en ligne  

 

2.1. Le cadre de l’étude-action 

 

Ronalpia 

Association loi 1901 créée en 2013 qui a pour mission de détecter, sélectionner et accompagner les 

entrepreneurs sociaux (plutôt individuels) en Rhône-Alpes. L’accompagnement en proximité est au cœur de 

l’ADN de Ronalpia pour diffuser l’innovation sociale dans les territoires.  

 

Genèse  

− Sollicitation de Bourg-en-Bresse, accompagnement mixte entre Lyon et l’Ain 

− 25% des candidatures au programme d’incubation en 2017 émanaient de candidats hors métropoles 

− En 2018, lancement d’une étude-action de 8 mois avec Cocoshaker via l’appel à projets 

« Entrepreneuriat dans les territoires fragiles » de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Bpifrance 

 

L’étude-action 

Conduite auprès de 20 entrepreneurs sociaux et 20 acteurs locaux, les questions explorées concernaient 2 

volets :  

 Les entrepreneurs du territoire et l’offre existante : profils, envergure des projets, stades 

d’avancement, besoins en accompagnement, thématiques, offre locale existante 

 L’approche et le positionnement possible pour Ronalpia : méthode de détection, critères de 

sélection, typologie d’accompagnement, partenaires et outils 

 

>> L’étude a permis de rencontrer de nombreux acteurs déjà mobilisés sur ces questions (réseaux France 

active et Initiative France, DLA, Courant fort, Biovallée, etc.) afin d’identifier l’offre déjà en présence, de 

relever les manques et d’y répondre en coopération avec les acteurs locaux.   

 

2.2. Profil des entrepreneurs rencontrés, freins et opportunités  

 

Profil des entrepreneurs 
Néoruraux (re)venus s’installer pour donner du sens à leur travail et trouver 

un confort de vie 

Thématiques des projets 

Nouveaux modes de consommation (circuits courts, consommation locale, 

gaspillage alimentaire, réemploi) 

Lien social (isolement des personnes âgées, question du handicap) 

mailto:collectif-crearural@googlegroups.com
https://avise1.typeform.com/to/eiwVAL
https://www.avise.org/abonnements
mailto:josepha.poret@ronalpia.fr
http://www.ronalpia.fr/
https://drive.google.com/open?id=1tvZQMdWlIrq79jFAF_y5U1hRLQ6YMk4l
http://www.ronalpia.fr/
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Périmètre des projets Projets à ancrage local fort sans vocation à essaimer 

Freins rencontrés 

 Accès compliqué aux réseaux et événements présents sur les 

métropoles  

 Absence de communauté d’entrepreneurs sociaux localement 

(absence de partage de pratiques) 

 Manque de visibilité des entrepreneurs sociaux et parfois de 

soutien local 

 Potentiel de marché restreint (parfois arrêt du projet si nécessite de 

se déplacer pour élargir la base clients) 

Opportunités 

 Proximité avec les acteurs locaux qui peut accélérer le 

développement de certains projets 

 Besoins sociaux importants et concurrence faible 

 

 

PRINCIPAUX BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT RELEVES 

 

- Accompagnement des premières phases d’un projet (premiers pas, création) 

- Accès à une communauté d’entrepreneurs sociaux : 1er levier de développement, collectif qui partage 

valeurs, outils et réseaux 

- Mise en réseau avec des partenaires et financeurs : mission forte de l’incubateur de sensibiliser les 

réseaux de partenaires (départementaux, régionaux, nationaux) sur les projets d’ambition plus locale 

mais à fort impact 

- Accompagnement de proximité : outils numériques insuffisants pour créer une dynamique d’engagement  

- Accompagnement spécialisé : coopération avec Villages vivants sur la partie foncière des projets de 

création de lieux 

- Accès à des locaux ponctuellement pour des réunions notamment : lien à faire avec les lieux existants 

 

 

2.3. Enseignements pour le développement d’un programme d’appui à la création 

 

Mener une évaluation des besoins en accompagnement sur ses territoires d’action, écouter les 

structures d’accompagnement déjà présentes localement pour comprendre le parcours existant, 

l’offre proposée, le profil des entrepreneurs, et rencontrer les collectivités, également prescriptrices 

pour les structures locales 

 

Pourquoi ? 

 Pour impliquer tôt les parties prenantes nécessaires aux programmes d’accompagnement, qui 

seront constitués de partenariats avec les structures locales et cofinancés par les collectivités. 

 Pour légitimer la démarche et mobiliser des cofinancements régionaux et nationaux 

complémentaires pour ne pas faire porter tout le poids financier aux territoires 

 

Des questions / problématiques qui demeurent : 

− L’accompagnement de projets collectifs (notamment Scop et Scic), pris en charge par d’autres types 

d’acteurs ; 

− L’accompagnement de projets nouveaux internes à des associations existantes ; 

− La méthodologie pour créer du lien avec les réseaux de financeurs régionaux (financements en phase 

de création complexes, collectivités moins dotées, programme LEADER lourd à gérer) ;  
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3. Accompagner les jeunes adultes et leurs initiatives dans les 

territoires ruraux (AJITER) - Association pour le Développement en 

Réseau des Territoires et des Services (ADRETS) 

 

Contact : Claire Belet, chargée de mission à l’Adrets cbelet@adrets-asso.fr  

Site web : www.adrets-asso.fr et www.ajiter.fr  

Présentation : voir le PPT et la note synthétique en ligne 

 

Le projet AJITER 

Soutenu par le Réseau rural national, ce projet vise de manière empirique à observer et repérer les 

dynamiques d’accueil des jeunes adultes (18-35 ans) dans les territoires ruraux, avec CIPRA France, le 

CREFAD Auvergne, l’Union fédérale d’intervention des structures culturelles (UFISC), et le Réseau des 

cafés culturels associatifs. 

 

  Voir la banque de 40 fiches-expériences : https://www.ajiter.fr/?Exp%C3%A9riences  

 

3 exemples intéressants 

 Un incubateur rural en Ardèche Méridionale par Amesud, le Mat 07 et le réseau ITESS : continuité 

de l’accompagnement des premiers pas à la mise en réseau avec les acteurs locaux 

 Le soutien de tiers-lieux ruraux avec notamment l’appel à projets Fabriques de territoire, qui permet 

de créer des « campus » ruraux. Cf. Espace 2D à Morlaix met en lien des structures de l’éducation 

populaire et des jeunes sur la mise en place et l’expérimentation de projets. 

 Des Maisons de services d’accueil au public qui offrent aussi de l’accompagnement complet : entrée 

autour de la parentalité sur la Communauté de communes du Pilat Rhodanien, avec des accueils 

additionnels de Pôle emploi, de la CCI, un espace de co-working.  

 

PRINCIPAUX BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT IDENTIFIES 

 

- Adaptation de l’approche, de la prise de contact et de la communication auprès des porteurs de projets 

ESS qui n’arrivent pas par les guichets classiques : faire le lien avec les MSAP, centres sociaux, tiers-

lieux et organiser des itinérances ; 

- Tissage de partenariats entre structures (consulaires, collectivités, éducation populaire, formation) pour 

assurer une continuité de l’accompagnement : test de l’idée, de l’activité en coopérative éphémère, mise 

en réseau, etc. ; 

- Complémentarité entre les acteurs et les structures de l’accompagnement au-delà des frontières 

marchand/non-marchand, public/privé, institutionnel/non institutionnel ; 

- Accompagnement des néoruraux sur le lien et la posture vis-à-vis des acteurs locaux et de la 

connaissance des spécificités du territoire ;  

- Travail sur les leviers périphériques : parentalité et modes de garde, accompagnement à la transition 

numérique, etc. qui permettent d’influer la capacité à porter des projets ; 

- Appui et mise en réseaux de collectifs ayant déjà construit des projets et capitalisé sur cette expérience ; 

- Agilité pour accompagner des projets complexes, qui font appel à des activités diversifiées (pluriactivité, 

saisonnalité), etc.   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cbelet@adrets-asso.fr
http://www.adrets-asso.fr/
https://www.ajiter.fr/
https://drive.google.com/open?id=11E-tuoFQsHp3QjvWTlr-UazfMIwu9pct
https://drive.google.com/open?id=1UgtKKoA3QnI06q2irXPX1Dp2JU8QwXW0
https://www.ajiter.fr/?Exp%C3%A9riences
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4. Témoignages complémentaires : le DLA, les tiers-lieux, les projets 

citoyens, le mécénat d’entreprise 

 
4.1. DLA Alpes-Maritimes, France Active PACA 

Si quelques réunions ont été menées avec le programme LEADER, il y a cependant peu de demandes ou 

d’accompagnement dans les territoires ruraux de l’arrière-pays, pour plusieurs raisons éventuelles : 

− Ancrage localisé sur le littoral de l’ancienne structure porteuse du DLA ; 

− Orientations prioritaires des pilotes sur l’IAE, les entreprises adaptées, entraînant une communication 

moins adaptée aux projets de ces territoires ; 

− Des accompagnements de « projets de territoire » (ex. filière oléicole) avec des démarches longues 

et complexes, qui ne sont pas toujours prioritaires et faciles à intégrer en parallèle des objectifs de 

résultat du DLA. 

 

 

ZOOM SUR LA QUESTION DU MECENAT D’ENTREPRISES 

 

Si le mécénat d’entreprise semble une opportunité intéressante pour mobiliser des financements et des 

partenariats intéressants pour les projets de l’ESS dans les territoires ruraux, les entreprises locales sont 

complexes à atteindre. Le DLA 06 souhaite relancer une réflexion sur le temps long autour du sujet avec un 

petit groupe de structures à essaimer par la suite. 

 

Quelques pistes : 

- Organiser des programmes de sensibilisation via les collectivités locales 

- Ne pas négliger le stade zéro de l’interconnaissance entre entreprises et associations 

- Engager des actions de coopération non-financières dans un premier temps 

 

Quelques ressources : 

- Le programme de Dotation d’action territoriale de la Fondation Break Poverty 

- Les publications et études de cas du Rameau 

- Le fonds de dotation Mécèn’ardèche  

 

 

 

4.2. Accompagner les projets de tiers-lieux ruraux : le projet Port@il 

de Familles rurales 

 

Site web : https://tiers-lieux.famillesrurales.org/  

 

Familles rurales : 2200 associations locales ancrées dans les champs du social, services à la personne, 

éducatif.  

 

Avec le projet Port@il soutenu par le Réseau rural national, développement de tiers-lieux sur une douzaine 

de départements avec différentes entrées : numérique, emploi/travail, lien social, et dimension 

incubation/accompagnement de projets.  

Lancement d’un cycle de formation pour les porteurs de projets, surtout autour des tiers-lieux (distance et 

présentiel) pour se rapprocher aussi à des regroupements départementaux et régionaux. A partir de 2021, 

partenariat avec La Ruche sur l’accompagnement de projets pour dupliquer des programmes 

d’accompagnement pour les jeunes entrepreneurs notamment au sein des tiers-lieux en proximité.  

 

 

https://breakpoverty.com/programmes/dotation-daction-territoriale/
http://www.lerameau.fr/illustrations-partenariats-associations-entreprises-a-paraitre/
https://www.mecenardeche.fr/
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/
https://tiers-lieux.famillesrurales.org/
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Trois constats autour des besoins en accompagnement : 

- A partir des associations locales, constat de manque d’accompagnement en proximité, quels que soient 

les types de publics, qui se situent dans les villes moyennes et grandes.  

- Nouveaux types de demandes de personnes fréquentant les activités des associations liées aux 

activités économiques / professionnelles.  

- Depuis l’expérimentation de tiers-lieux, arrivée de personnes espérant trouver des réponses en termes 

d’accompagnement au montage de projets.  

 

Trois types de publics : 

- Néoruraux : entrepreneurs qui ont déjà lancé une activité récemment ou s’installent pour développer une 

activité professionnelle indépendante ;  

- Conjoints : surtout des femmes, néorurales ou autochtones qui veulent développer leur activité ;  

- Jeunes adultes : public qui se développe, avec des jeunes à la fibre entrepreneuriale (startupper ruraux) 

ou des NEET (not in education, employment or training) 

 

BESOINS COMPLEMENTAIRES REPERES 

 

- Raccrocher les porteurs de projets à des dynamiques existantes sur les territoires, des collectifs / projets 

en cours de création, etc. 

- Développer le lien avec les intercommunalités pour qu’elles soient également prescriptrices et intègrent 

ces enjeux à leur stratégie de développement économique.  

 

 

 

 

4.3. Accompagner les citoyens engagés et l’installation en 

milieu rural : la Fabrique des Colibris et l’Agora des 

Colibris 

 

Deux dynamiques en cours notamment :  

- La Fabrique des colibris : plateforme d’engagement citoyens avec des porteurs de projets de transition 

qui pitchent leur projet et mise en lien avec des citoyens qui souhaitent s’investir sur leur territoire. 

- L’Agora des Colibris sur les nouvelles formes d’installation en milieu rural. 

 

BESOINS COMPLEMENTAIRES REPERES 

 

- Visibilité ou présence des acteurs de l’accompagnement, notamment sur les phases de premiers pas : 

beaucoup de personnes isolées, en dehors des radars ; 

- Soutien aux projets expérimentaux et diffusion des savoirs sur l’accompagnement et le développement 

de ces projets ;  

- Adaptation des dispositifs conventionnels aux projets non marchands et non lucratifs à forte dimensions 

sociale et écologique ; 

- Adaptation du vocabulaire pour éviter l’auto-censure des porteurs de projets vis-à-vis de certains 

programmes (faible connaissance des notions d’économie sociale et solidaire, d’entrepreneuriat social, 

etc).  

 

 

 

 

 

 

https://www.colibris-lafabrique.org/
https://colibris-wiki.org/agora-des-colibris/wakka.php?wiki=AccueiL
https://www.colibris-lafabrique.org/
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4.4. Accompagner les projets de territoire : la Fabrique à initiatives 

 

Site web : https://fabriqueainitiatives.org/  

 

Dispositif animé par l’Avise et porté par un réseau de structures de l’accompagnement dans 20 territoires, la 

Fabrique à initiatives est un outil mutualisé au services des acteurs du territoire qui permet la construction 

collective d’activités d’utilité sociale, de la détection des besoins, idées et potentiels au lancement du projet.  

 

A travers le Fonds social européen, un programme est en cours de développement sur le déploiement de la 

Fabrique à initiatives dans les territoires fragiles. En effet, les QPV et les territoires ruraux sont de plus en 

plus nombreux à solliciter ce dispositif. 

 

 

LES BESOINS REPERES ET COUVERTS PAR LA FABRIQUE A INITIATIVES 

 

- Faire le lien entre des territoires avec des locaux disponibles ou des besoins sociaux forts et des 

porteurs de projets ou des structures de l’ESS en développement ou existants sur des territoires 

proches ;  

- Permettre le croisement des expertises et la mutualisation des ressources pour impulser des projets 

structurants de territoires ; 

- Imaginer des modèles de portage d’activités innovants (via des partenariats entre plusieurs structures 

par exemple ou l’extension d’activités de structures présentes en zones urbaines) pour pallier au 

manque de potentiel économique de certains territoires ; 

- Se saisir et étudier des idées de projets n’ayant pas de porteur de projet identifié (émanant de la 

collectivité, de réseaux associatifs, etc.).   

 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin 

- S’abonner à la Newsletter du projet TRESSONS 

- Découvrir les portraits d’accompagnateurs, de projets, les décryptages et les actualités sur le 

site de l’Avise  

- Des ressources à venir : benchmark de projets, une étude sur la place de l’ESS dans les outils 

de contractualisation en faveur du développement rural 

- Participer à la prochaine visioconférence sur les formats d’accompagnement existants dans 

les territoires ruraux le mardi 28 avril 2020 

- Revoir la webconférence 

 

 

Partenaires financeurs du projet TRESSONS

 

 

https://fabriqueainitiatives.org/
https://www.avise.org/abonnements
https://www.avise.org/actualites?field_taxo_thematique%5B0%5D=574https://www.avise.org/actualites?field_taxo_thematique%5B0%5D=574
https://www.avise.org/actualites?field_taxo_thematique%5B0%5D=574https://www.avise.org/actualites?field_taxo_thematique%5B0%5D=574
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/b467f9c542ce169754c95bdc937e0aea409cd2f7bb9bf8f138dc7d2bee584188
https://fabriqueainitiatives.org/

