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1. Présentation du Collectif Créa’rural 

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’ESS dans les territoires ruraux.  

 

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 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 coopération pour renforcer l’ingénierie d’accompagnement 

 

2. Quatre retours d’expérience de programmes d’accompagnement 

multi-acteurs 

 

2.1. F.E.R Ensemble – Département de Meurthe-et-Moselle 

 

Contact : Sébastien Lavaux, Chargé territorial d’économie solidaire territoire de Briey 

Sites web : https://fer-ensemble-54.hubside.fr 

 

CONTEXTE 

La politique départementale d’économie solidaire se déploie dans 6 territoires en Meurthe-et-Moselle via 6 

chargés territoriaux d’économie solidaire, et autour de 4 axes : 

 

 Répondre « autrement » aux besoins sociaux et économiques du territoire 

en incluant les valeurs de l‘économie solidaire 

 Faire émerger, accompagner et favoriser de nouveaux modèles de 

développement plus responsables, plus durables et viables économiquement 

 Expliquer, démontrer, valoriser et convaincre de la plus-value de l’économie 

solidaire 

 Contribuer à rendre le territoire plus attractif à travers le prisme de 

l’économie solidaire 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME F.E.R ENSEMBLE 

La définition de ces objectifs a permis de faire émerger le projet associatif F.E.R Ensemble (Faciliter un 

Esprit de Réseau et Favoriser une Economie Responsable), conçu pour mettre en œuvre ces priorités. Ce 

projet est né suite à la rencontre entre le département et une initiative citoyenne de quartier, lors de 

l’événement de lancement du projet TRESSONS à Nancy en avril 2019. 

 

https://www.avise.org/contenu/le-projet-tressons
https://fer-ensemble-54.hubside.fr/
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Cette initiative de territoire est basée autour de 4 savoir-faire identifiés localement : 

 La récupération et le recyclage du bois (palettes) 

 La valorisation des circuits courts (création de jardins partagés autour de la Maison du département 

et valorisation de l’agriculture biologique) 

 La transformation et le détournement d’objets (à but créatif et pédagogique) 

 La valorisation du territoire et des initiatives de l’économie solidaire (atelier de valorisation des 

activités comme la photographie) 

 

 

OBJECTIFS ET MOYENS D’ACTION 

L’association F.E.R Ensemble a comme objectif de formaliser un réseau de personnes œuvrant pour 

l’économie solidaire et circulaire au niveau individuel, et donc de contribuer au développement territorial et 

social sur le territoire de Briey. 

 

C’est en valorisant les savoir-faire et en permettant l’implication citoyenne que l’association souhaite 

constituer un tremplin au développement de projets particuliers à vocation économique et/ou 

pédagogique, notamment dans les champs de l’économie circulaire et du développement durable. 

Les usagers sont majoritairement allocataires du RSA, et peuvent ainsi s’acheminer vers un projet de 

création d’entreprise tout en sécurisant leur parcours grâce aux offres de F.E.R Ensemble. 

 

Le projet de l’association F.E.R Ensemble se déploie à travers le Laboratoire d’expérimentation des 

initiatives territoriales. 

 

UN LABORATOIRE D’EXPERIMENTATION DES INITIATIVES TERRITORIALES 

 

PARTENAIRES DU PROJET 

Le projet de l’association F.E.R Ensemble se déploie dans le cadre du Laboratoire d’expérimentation, qui 

s’appuie sur 2 lieux proposés aux porteurs d’initiatives :  

 

 Un atelier « brut » réservable à la demande par les membres de l’association et qui remplit un rôle 

de couveuse pour les personnes souhaitant tester leur projet. Le lieu peut faire fonction d’atelier de 

fabrication, mais joue aussi un rôle événementiel et propose des ateliers éducatifs. Il est proposé par 

une pépinière d’entreprises de proximité qui avait des difficultés à remplir ses locaux durablement. 

Pour y remédier, elle offre désormais un tarif préférentiel à l’association pour occuper ses locaux. 

 Une vitrine partagée co-portée (Pays de Briey - portage au niveau du bail, OLC, couveuse du 

territoire Cohérence projets, plateforme d’initiatives locales IBBO et F.E.R ensemble), pour valoriser 

les initiatives citoyennes (en tant que lieu d’exposition gratuit, et non comme lieu de vente). 

 

LEVIERS CLES POUR LA REUSSITE DU PROGRAMME 

 

L’inscription du projet de F.E.R Ensemble en complémentarité avec les compétences et les ressources 

proposées par les acteurs déjà présents dans l’écosystème local permet son succès et son implantation 

durable. En effet, l’accompagnement et le suivi se font sur-mesure grâce aux ressources mobilisées :  
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 Un réseau local sur lequel s’appuyer se constitue au travers du projet, et permet la consolidation de ce 

dernier à un niveau plus transversal : en effet, le Laboratoire impulse une dynamique locale et favorise 

l’ancrage territorial en proposant des animations et événements entre les membres de l’association et les 

couvés particulièrement. 

 

 Une utilisation des outils existants sur le territoire - comme le Fab Lab sur le numérique de Briey – 

permet d’impulser des temps de collaboration entre les acteurs de l’écosystème local.  

 

 L’ensemble des partenaires apportent une plus-value au regard de leurs compétences respectives. La 

Plateforme d’initiatives locales permet de proposer des solutions de financement (prêts d’honneur à taux 

zéro), l’ADIE propose des microcrédits, France Active Lorraine des garanties… La vitrine peut également 

servir aux personnes en couveuse, en test d’activité, afin d’étayer leur offre d’entrepreneur à l’essai. 

 

 Une lisibilité et visibilité entre acteurs est générée au travers de la participation au projet, ce qui 

permet à chacun de mieux rayonner sur le territoire. 

 

Toutes ces ressources sont proposées à partir du cœur de métier des acteurs fédérés autour du projet de 

F.E.R Ensemble. De plus, si celui-ci est piloté par le Département qui se charge d’offrir le cadre d’expertise 

technique à la bonne réalisation du projet de l’association, ce sont les usagers eux-mêmes qui constituent le 

Bureau de l’association.  

 

 

2.2.  Formation EVEIL (Encourager Valoriser les 

Expérimentations et les Initiatives Locales) – Amesud 

(Association Montagne Emploi Sud) 

 

Contacts : Anne Haefflinger, Chargée ESS 

Site web : www.amesud.fr/eveil  

 

CONTEXTE 

L’Ecole de projets (dispositif E.V.E.I.L) a été créée en 2018, au cœur 

de l’Ardèche méridionale, par Amesud, le Mat 07 et le réseau ITESS. 

Amesud existe depuis 1988 en Sud-Ardèche et vise à favoriser la 

création et le maintien d’activités en milieu rural. L’association 

propose l’accompagnement à la création d’activité sur le territoire aux 

projets collectifs souhaitant se constituer en association (ou autres 

statuts collectifs), et met en place des actions au service des jeunes 

et de la citoyenneté, notamment via l’intermédiation en service 

civique. 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME  

Au moment où l’Ardèche dépose sa candidature pour inscrire la grotte Chauvet au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, une réflexion a été engagée par les acteurs institutionnels locaux autour d’une potentielle 

mutation de la nature du tourisme (d’un tourisme « vert » à un tourisme plus culturel) en Ardèche, 

s’accompagnant d’un nouveau type de demandes en termes de prestations. Dans ce cadre, les échanges 

ont porté sur un projet de démarche de l’accompagnement de projets, et plus particulièrement de 

projets ESS, très présents et dynamiques dans le département. 

 

Faisant suite à ces réflexions, la maison de l’Emploi a demandé à Amesud de réaliser une étude de 

faisabilité en 2013 en vue d’implanter une démarche d’accompagnement de projets collectifs. L’étude a 

http://www.amesud.fr/eveil
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confirmé la pertinence de la démarche du fait de l’absence sur le territoire ardéchois de dispositif d’accueil et 

d’accompagnement aux projets collectifs, notamment aux projets d’ESS. Les structures existantes 

proposaient en effet un accompagnement essentiellement individuel, et destinés aux projets déjà formalisés. 

 

Un financement octroyé au département en 2017, dans le cadre du PIA (Programme d’Investissement 

d’Avenir en faveur de la jeunesse), a pu concrétiser le projet de l’Ecole.  

 

L’Ecole de Projets est née en 2018 de la collaboration de trois acteurs associatifs situés en Ardèche 

méridionale, aux identités et compétences complémentaires : 

 Amesud 

 Le Mat 07 : association dont les actions sont structurées autour de l’animation et la gestion 

d’un éco-hameau (projet collectif du Viel Audon). Le Mat 07 porte également un centre de 

formation et d’éducation à l’environnement et à la permaculture, et a participé à la création 

du compagnonnage alternatif et solidaire, qui propose des accompagnements à des projets 

de vie alternatifs. 

 Le réseau ITESS (Initiatives Territoriales de l’Economie Sociale et 

Solidaire) : réseau créé par deux coopératives d’activités et d’emploi 

(CAE), Pollen-Scop et Natura-Scop. 

 

OBJECTIFS ET MOYENS D’ACTION 

L’Ecole de projets consiste à remédier à ces manques pour proposer un accueil et un accompagnement aux 

porteurs de projet en ESS, collectifs, dès le stade de l’idée. 

 

L’Ecole de projets vise à accompagner l’émergence et la formalisation de projets répondant à l’envie 

d’entreprendre autrement. Elle répond notamment à une demande importante des jeunes ou des personnes 

en recherche de transition personnelle vers l’économie et le collectif. L’Ecole de projets s’adresse à un 

public large, avec une attention particulière aux 18-30 ans.  

Les projets qui en émanent ont vocation à développer des activités, créer des emplois, mais aussi répondre 

à des critères d’innovation sociale, de valeurs collectives et solidaires, d’ancrage local et de complémentarité 

avec l’existant. L’objectif étant de parvenir à créer des synergies durables entre les différentes parties 

prenantes et leur projet. 

 

Une première promotion a été lancée en février 2018, offrant un accompagnement de 4 mois à temps 

plein se déroulant en plusieurs étapes : 

 Une réflexion autour de l’idée du projet, de la posture 

d’entrepreneur : immersion dans des entreprises locales à la rencontre 

d’entrepreneurs, construction d’un réseau, articulation du projet aux 

besoins de l’écosystème local (une trentaine d’entreprises dans le 

dispositif d’accompagnement et de formation) 

 L’étude du territoire et de ses caractéristiques, spécificités, 

opportunités, faiblesses, besoins 

 Une formalisation du projet (étude de marché, statuts, gestion 

financière, communication…) 

 Une présentation du projet devant un comité composé des 

partenaires techniques, de réseaux ESS, de financeurs… 

 

Le programme d’accompagnement est conçu dès l’origine autour de la découverte et de l’immersion 

dans le tissu local des entreprises. Celles-ci sont mobilisées au sein du réseau pour accueillir un stagiaire 

en immersion, intervenir et partager leurs retours d’expérience et accueillir à la journée des participants dans 

leur organisation.  
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LEVIERS CLES POUR LA REUSSITE DU PROGRAMME 

 

1/ La complémentarité des compétences, des expériences et des réseaux des structures porteuses et 

des membres du programme d’accompagnement. 

 

Aujourd’hui, le partenariat a été élargi à la SCOP Ardelaine, dont une salariée intervient au sein du 

programme d’accompagnement pour tutorer les stagiaires et partager ses compétences en management et 

en marketing. L’ALEC 07 intervient également sur le tutorat. L’ALEC 07 forme les stagiaires sur les notions 

de sobriété énergétique, et les politiques énergétiques territoriales. 

 

2/ La mobilisation des acteurs de l’écosystème local  

 

La force du programme réside dans l’immersion qu’elle propose au sein du réseau d’entreprises locales, et 

plus largement au sein de l’écosystème du territoire : suite à leur formation, des stagiaires peuvent être 

recrutés par des structures. Un lien est de plus maintenu entre les anciens stagiaires et le réseau 

d’entreprises : en effet, le réseau d’anciens stagiaires se réunit tous les trimestres, ce qui contribue à tisser à 

long terme des synergies 

 

3/ La certification délivrée à l’issue du programme, qui vient renforcer la pérennité de 

l’accompagnement post-parcours et compléter l’offre de formation du territoire 

 

Depuis peu, Amesud et le Mat 07 sont partenaires de la SCIC Kejal, organisme certificateur qui délivre une 

certification professionnelle d’Entrepreneur de l’Economie Sociale et Solidaire et du Développement 

Durable. EVEIL a donc évolué vers une formation certifiante, afin de valoriser les compétences acquises 

au cours du parcours. 

 

EVEIL propose toujours les mêmes activités d’origine (accueil de stagiaires, réseau d’entreprises locales, 

interventions des partenaires du territoire) mais a fait évoluer sa posture d’accompagnateur vers une posture 

d’accompagnateur-formateur.  

 

A présent sont proposés différents modules de la formation, chacun d’entre eux étant associé à un bloc de 

compétences :  

− Conduite et gestion de projets 

− Ethique et culture d’entreprises 

− Territoire et développement local 

− Gestion commerciale et marketing social et solidaire 

− Gestion financière et bien-être au travail 

− Gestion juridique et gouvernance participative 

 

Après la certification, une continuité de la formation est ainsi permise grâce à un accompagnement individuel 

et la réunion régulière entre les stagiaires et le réseau d’entreprises locales. 
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2.3. Incubateurs de territoire – Ronalpia 

 

Contact : Josepha Poret, Responsable du développement territorial  

Site web : www.ronalpia.fr  

 

CONTEXTE 

Depuis deux ans, Ronalpia accompagne les porteurs de projet de territoires ruraux et périurbains dans leur 

phase de création.  

Le métier de Ronalpia consiste à fédérer des écosystèmes de professionnels de l’accompagnement et 

d’autres parties prenantes, pour accompagner ces porteurs de projets afin qu’ils maximisent leur impact 

social.  

Ronalpia se mobilise avec les acteurs du territoire et participe à faire de la ruralité un espace 

mobilisé, un espace d’innovation de transformation et de résilience face aux enjeux de notre société. 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME 

Ronalpia propose un programme d’accompagnement de 9 mois, gratuit, qui propose de la formation 

collective sur le territoire d’implantation, de l’accompagnement stratégique réalisé par des acteurs du 

territoire, des sessions de co-développement, un accès à la communauté Ronalpia (déjà 166 entreprises 

sociales) et une mise en réseau au niveau local et régional. 

 

Trois phases structurent le programme : 

 Phase de structuration (accompagnement vers l’affirmation de la mission sociale et du 

positionnement vis-à-vis des acteurs du territoire) 

 Phase d’ancrage et montage (étude-terrain pour expérimenter les besoins locaux, renforcement de 

son ancrage local, test du modèle économique, formation marketing…) 

 Phase de lancement  

 

OBJECTIFS ET MOYENS D’ACTION 

Ronalpia fédère des écosystèmes de professionnels de l’accompagnement autour des entrepreneurs 

sociaux de territoire pour réunir les conditions favorables au développement de leur activité et à la 

maximisation leur impact social localement.  

 

Le travail d’accompagnement réalisé par Ronalpia débute en amont du parcours, autour du principe de 

fédération des écosystèmes locaux de l’accompagnement :  

 

 Mise en place de comités territoriaux pour valider le besoin en accompagnement avec les acteurs 

locaux (collectivités, structures d’accompagnement, entreprises sociales, espace de co-working…) 

et identifier les spécificités locales. Ce premier travail de l’étude-action est réalisé avec les acteurs 

locaux, en vue d’adapter si besoin le format de l’accompagnement aux offres déjà existantes 

 Formation d’une noyau d’acteurs autour du réseau Ronalpia, pour suivre les entrepreneurs et 

l’implantation de Ronalpia sur le territoire 

 

Pendant l’accompagnement, les acteurs du territoire sont également mobilisés sur plusieurs phases : 

 Sur la phase de détection : identification des porteurs via des appels à projet, les acteurs 

s’investissent en tant que prescripteurs de l’action  

 Sur la phase de sélection : les acteurs tels que les collectivités (qui peuvent se prononcer sur les 

besoins prioritaires du territoire), France Active (partie viabilité économique) sont membres du jury 

de sélection  

 Sur l’accompagnement individuel et collectif : des formateurs et accompagnateurs sont repérés 

régulièrement sur le territoire 

http://www.ronalpia.fr/
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Tout au long du parcours, 4 comités territoriaux annuels sont organisés avec les partenaires locaux et 

informent sur les différentes phases du programme d’accompagnement. 

 

Ronalpia mène enfin une expérimentation, dans la Drôme, sur la coordination de l’accompagnement par un 

acteur local très ancré sur le territoire : c’est le cas de l’Association Biovallée. 

Acteurs partenaires du projet Ronalpia en Biovallée 

 

6 comités territoriaux sont organisés sur le territoire de la Biovallée, et 10 acteurs sont impliqués dans le 

suivi du projet Ronalpia en tant que partenaires opérationnels et financiers : actions de détection, de 

sélection, de suivi des accompagnements, dans le développement de Ronalpia en Biovallée.  

 

Une première promotion expérimentale du programme d’accompagnement multi-acteurs a été lancée en 

2019.  

Le partenariat en test avec le réseau Initiative Vallée de la Drôme Diois et Biovallée, en charge de la 

coordination locale de l’accompagnement, a abouti à la définition de champs d’action propres à chacune des 

structures au sein du programme (Ronalpia, Initiative Vallée de la Drôme Diois, Biovallée…) : 

 

NB. Le nouveau directeur d’IVDD est François Noguet en remplacement de Sophie Fourquin 

 

 

L’ambition est de tirer la plus-value de chaque structure : BioVallée et son métier de réseau positionnée sur 

la création de liens entre acteurs locaux à travers la coordination et Initiative positionné sur un volet 

technique d’accompagnement avec ses outils. L’objet est de valoriser au maximum les ressources et savoir-

faire locaux : 66% des financements levés via le programme sont reversés aux acteurs du territoire !  
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LEVIERS CLES POUR LA REUSSITE DU PROGRAMME 

 

 La place des acteurs locaux dans le dispositif d’accompagnement 

Depuis 7 ans d’expérience en ingénierie, Ronalpia a renforcé ses liens avec les acteurs du territoire pour 

pouvoir élargir son champ de compétences en mobilisant des ressources sur tout le territoire, et ce tout au 

long du processus d’accompagnement. 

 

 Le consensus, avec les acteurs du réseau, sur les valeurs et les objectifs portés sur le territoire 

 

 La connaissance dynamique et partagée du territoire, permise notamment par : 

− L’étude-action réalisée avant de lancer la démarche de programme d’accompagnement pour identifier 

les besoins des entrepreneurs sociaux 

− La présence d’un salarié Ronalpia en charge de la coordination du programme d’accompagnement dans 

chaque territoire d’implantation afin de délivrer des outils et méthodes propres à l’accompagnement de 

Ronalpia 

 

 

2.4. Accompagnement collectif – DLA du Gers 

 

Contact : Aude Noël, Chargée de mission DLA 

Site web : www.ligue32.org  

 

CONTEXTE 

La Ligue d’Enseignement de la Fédération du Gers porte le DLA depuis 2011, grâce au travail de deux 

chargés de mission intervenant sur le DLA. 

L’ESS dans le département représente environ 14% de l’emploi, dont 74% sont des emplois associatifs. 

Le DLA aide les structures à développer leurs activités, à se consolider et à créer des emplois, au travers de 

grandes thématiques d’accompagnement dans la gestion : projet, gouvernance, gestion des RH, 

sécurisation de l’employeur, pilotage économique et financier. L’accompagnement est mené suite à un 

diagnostic partagé élaboré avant la mise en place d’un accompagnement sur mesure, individuel ou collectif. 

 

La création du parcours d’accompagnement collectif s’inscrit dans 

un contexte de la refonte des emplois aidés et des CUI-CAE 

remplacés par les PEC en 2017-2018, qui a fait craindre une 

déstabilisation des modèles économiques pour les petites 

structures employeuses de l’ESS. Le réseau DLA a alors été 

mobilisé par l’Etat pour venir en aide à ces structures fragilisées.  

L’enveloppe Ingénierie du DLA du Gers était également en baisse, 

ce qui a poussé à trouver de nouvelles solutions pour maintenir 

son niveau d’intervention, dans un contexte de hausse des 

demandes d’accompagnement par le DLA. La réponse DLA 

apparaît adaptée uniquement dans la mesure où les dirigeants 

disposent de temps pour opérer les évolutions rendues 

nécessaires pour maintenir les emplois. 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME 

Le DLA a réuni ses partenaires au sein du comité d’appui et d’orientation pour réfléchir à un 

accompagnement inscrit dans la durée face aux problématiques récurrentes posées par les aides à l’emploi.  

Le comité d’appui et d’orientation du DLA du Gers bénéficie d’un réseau partenarial dynamique et 

représentatif du tissu associatif local : 

http://www.ligue32.org/
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 Les partenaires techniques, membres du comité (UD 32 DIRECCTE, Conseil Départemental, 

ADEFPO, CAF du Gers…) 

 Les partenaires financiers 

 

 

 

 

 

Partenaires financiers du comité d’appui et d’orientation du DLA du Gers 

 

Ce réseau partenarial permet au DLA d’identifier et de cibler les besoins, les structures du territoire, pour 

réfléchir aux enjeux et aux objectifs du projet d’accompagnement. Le DLA s’appuie sur des réunions 

régulières et des analyses sur les études et les contributions sectorielles des centres de ressources DLA.  

 

A l’issue de ces travaux, un parcours d’accompagnement collectif expérimental d’une durée de 6 mois 

a été pensé : 

 Mixant les secteurs d’activité (sport, culture, etc.) 

 Permettant des interventions des partenaires du DLA dans le département en combinant des temps 

de présentation collective, des temps d’ateliers menés en collectif, et à titre optionnel, des demi-

journées d’expertise individuelle 

 Incluant l’intervention de partenaires techniques partenaires suivant les situations relevées, par 

exemple le CRIB, le GEAG (l’objectif étant de comprendre le fonctionnement d’un groupement 

d’employeurs comme mode de recours à l’emploi), le dispositif Impact Emploi…L’objectif étant de 

pouvoir solliciter les partenaires du réseau DLA pour bénéficier d’un accompagnement sur-mesure. 

 

Le Parcours de pérennisation des emplois inclue 3 modules en temps à la fois collectifs et individuels : 

 Module 1 (autour du projet, les missions, les activités et partenaires) 

 Module 2 (état des lieux sur les compétences existantes, à associer/développer, les modes de 

recours à l’emploi et l’exercice de la fonction employeur) 

 Module 3 (sur les sources de financement, les critères de l’offre, l’outillage économique et financier 

prévisionnel) 

 

L’accompagnement regroupe jusqu’à 4 structures maximum pour faciliter les travaux en collectif. 

 

Objectifs et moyens d’action 

L’objectif stratégique sous-tendant l’accompagnement est l’appui à la professionnalisation des associations 

dont les emplois aidés constituent un levier de développement.  

Dans le contexte présenté précédemment, le parcours vise essentiellement à reconstruire/repositionner le 

modèle économique pour assurer la viabilité du projet porté par les structures. Cet objectif se déploie en 

plusieurs axes : 

 

 Accompagner la fin des aides à l’emploi dans les structures bénéficiaires (élargissement à tous les 

dispositifs en faveur de l’emploi, et non plus seulement les CUI-CAE) 

 Permettre aux structures prévoyant le recours à une mesure en faveur de l’emploi d’entamer, dès le 

départ, un travail prospectif autour des conditions d’un développement durable de leur(s) activité(s)  

 Renforcer la capacité des structures à assumer financièrement la charge d’un emploi au terme de la 

mesure en faveur de cet emploi. 

 

Différentes cibles ont été identifiées à partir de l’appui sur le réseau de partenaires et le centre de 

ressources DLA, nécessitant un accompagnement vers la professionnalisation. 
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 Du point de vue de l’emploi 

− Les structures employeuses et bénéficiaires d’une mesure en faveur de l’emploi  

− Les structures en phase de restructuration pour palier à la disparition de la mesure d’aide  

− Les structures en recherche de financement visant la création d’un emploi (y inclus le premier) 

 

 Du point de vue de la taille 

− Les structures employant de 1 à 5 salariés 

− A titre marginal, les primo-employeuses  

 

 Du point de vue des secteurs d’activité, seront prioritairement visées les structures :  

− Sportives  

− Culturelles 

− Spectre élargi aux secteurs : Enfance Jeunesse, Animation, Loisirs, Petite enfance, … 

 

LEVIERS CLES POUR LA REUSSITE DU PROGRAMME 

 

 L’approche multiacteurs et les échanges plurisectoriels de l’accompagnement qui ont permis une 

hausse des coopérations entre structures d’un même territoire, l’échange de bonnes pratiques, 

l’étoffe des boîtes à outils. 

 Le nouveau format d’accompagnement de 6 journées (minimum par structure) à 8 structures, ce qui 

a permis au DLA de maintenir le niveau d’intervention de départ en accompagnement un nombre 

plus élevé de structures sur un temps plus long 

 

En complément : le bilan partenarial  

Le DLA a pu mener son expérimentation à travers l’organisation de deux sessions du parcours sur l’année 

2019 qui ont impliqué 8 structures de secteurs variés. 

  

Le bilan partenarial fait apparaître pour le DLA la nécessité d’affiner les cibles de son dispositif, en restant au 

plus près des structures, en amont et dans le partage au sein de chaque structure des savoirs et outils 

transférés par l’expert mobilisé.  

Le bilan met également en avant le fait que la coordination reste un point de vigilance sur ce type de 

dispositif de long terme (6 mois), en particulier eu égard aux évolutions et changements éventuels de 

référents au sein des structures. Le DLA doit adapter son fonctionnement à cette nouvelle forme 

d’intervention. 

 

Suite au bilan partenarial, le DLA a reçu l’approbation de ses partenaires pour poursuivre son 

parcours, qui propose désormais de répondre à l’enjeu plus large de :  

 La professionnalisation de l’exercice de la fonction employeur dans les très petites 

structures d’utilité sociale visant à engager un développement pérenne du projet et des activités, 

en outillant la gestion économique prévisionnelle des financements à développer. 

 Le ciblage des structures employeuses très faiblement structurées et des structures sur le point de 

recruter (structures primo-employeuses, ayant ou non recours à une mesure en faveur de l’emploi).  
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3. Culture entrepreneuriale et dynamiques collectives, perspectives par 

le Labo de l’ESS 

 

Contact : Nikola Jirglova, Responsable projets et développement  

Site web : www.lelabo-ess.org  

 

3.1. Présentation de l’étude 

Le Labo de l’ESS 

Le Labo de l’ESS est un think tank qui construit, par un travail collaboratif, des axes structurants de 

l’économie sociale et solidaire à partir d’initiatives innovantes issues des territoires. Ses travaux présentent 

des thématiques en lien avec l’ESS. Une enquête d’analyse portant sur le dispositif des PTCE (Pôles 

Territoriaux de Coopération Economique) a par exemple été menée par le think tank, thématique qui s’inscrit 

également dans la problématique de dynamiques collectives de territoire. 

 

L’ETUDE (2019-2020)  

 L’étude s’illustre dans une démarche transversale 

 17 initiatives de 14 types différents ont été étudiées, de l’économie classique ou non : territoires zéro 

chômeur, tiers-lieux, projet alimentaire territorial, monnaie locale, pôles de compétitivité, cluster 

d’entreprises, une démarche de revitalisation rurale du Pays Nivernais Morvan… 

 Le pré-rapport étudie en quoi les territoires, et plus particulièrement les bassins de vie, sont l’échelle 

la plus pertinente pour mener des transitions de nature systémique.  

 Une capitalisation des expériences au travers d’échanges de pairs à pairs a été nécessaire pour 

rendre compte de la grande diversité de dynamiques collectives émergeant sur les territoires : 

celles-ci peuvent autant émaner des citoyens que des collectivités locales. Cependant, des points 

communs de questionnement ont pu ainsi être mis en lumière : problématiques de la gouvernance, 

les modèles économiques, la mobilisation des habitants du territoire…Ces temps d’échanges ont 

permis de mettre en lien les différents collectifs. 

 

LIVRABLES  

> à télécharger ici sur le site du Labo de l’ESS 

 17 monographies ont été réalisées, sur chacune des 

dynamiques étudiées 

 Un rapport transversal croise les thématiques et 

analyse les facteurs clés de succès et freins à la 

coopération, et propose des solutions à visée 

opérationnelle, élaborées dans une logique de co-

construction avec les différents acteurs. 

 

 

 

3.2. La dimension entrepreneuriale des dynamiques collectives de transitions 

L’étude a permis de constater que toutes les dynamiques collectives sont étroitement liées à la 

dimension entrepreneuriale, celle-ci conditionnant leur succès vers une transition systémique sur les 

territoires.  

 

La « culture » entrepreneuriale peut être résumée à partir de caractéristiques relevées chez les acteurs 

porteurs des initiatives : 

 Une vision de l’avenir : capacité à se projet vers un projet futur et de fédérer autour de ce projet 

http://www.lelabo-ess.org/
http://www.lelabo-ess.org/enquete-d-analyse-des-ptce.html
http://www.lelabo-ess.org/pre-rapport-dynamiques-collectives-de-transitions.html
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 Une capacité d’action 

 De la confiance en soi 

 Un esprit créatif, un goût de l’innovation et du risque 

 Du pragmatisme, un sens de l’adaptation face aux contraintes et aux obstacles rencontrés 

 

L’étude sur les initiatives a permis de faire émerger 2 modèles-types de dynamiques collectives : 

 Les dynamiques qui s’appuient sur une culture entrepreneuriale pré-existante – qui peut être une 

culture d’entreprise classique comme c’est le cas pour le cluster Nova CHILD (Cholet) ou une 

culture plus alternative, comme cela a été étudié dans le cas de la monnaie locale Eusko (Bayonne). 

 Les dynamiques qui naissent malgré/en raison de l’absence d’une culture entrepreneuriale 

majoritaire forte sur leur territoire, comme cela a été relevé dans un ancien bassin minier du Nord de 

la France (dynamique Euralens et initiative territoriale de la Fondation de France de soutien aux 

projets d’encapacitation des habitants). 

 

La tension vers une transition systémique s’inscrit dans une dialectique culture entrepreneuriale / 

dynamique collective, où l’une influence et structure l’autre dans un mouvement continu. Ce 

mouvement est une condition vers le « faire-système » où des acteurs, qui ne sont pas impliqués 

directement dans le projet de transition, sont également englobés dans la dynamique collective de territoire. 

On parle d’une transition qui traite de toutes les dimensions de la vie en société : économique, sociale, 

démocratique, écologique, culturelle, humaine et qui réussit à mettre en lien et en interaction tous les 

acteurs qui contribuent sur le territoire à cette transition pour qu’ensemble ils « fassent système ». 

 

 La dynamique peut dans ce cadre « élargir » la culture entrepreneuriale, comme l’a fait par exemple 

le PTCE Figeacteurs qui a engagé une démarche Start-up de territoires pour engager une 

dynamique englobant non seulement les acteurs économiques, mais aussi les habitants. 

 Des dynamiques territoriales peuvent également insuffler un mouvement de coopération à une 

culture entrepreneuriale qui n’existait pas auparavant (dynamique de la Chantrerie à Nantes). 

3.3. Les leviers de développement d’une culture entrepreneuriale 

Trois leviers principaux ont été étudiés au cours de l’étude : 

 La mise en œuvre d’un processus continu d’appropriation d’une culture entrepreneuriale, qui 

s’appuie sur trois éléments importants : 

 

 La stimulation et l’outillage de la créativité entrepreneuriale collective, d’une méthodologie 

d’animation participative en vue de mettre en œuvre des projets sur le territoire,  

 La sensibilisation et la formation à l’entrepreneuriat, et à l’entrepreneuriat coopératif 

 L’inscription de l’entrepreneuriat dans le récit du territoire, en s’appropriant collectivement ce récit, 

qui permet de façonner une confiance vis-à-vis du territoire et entre acteurs. La marque de territoire IN 

Seine-Saint-Denis vise par exemple à mobiliser des outils pour modifier le récit du département. 

 

 La mobilisation des ressources humaines internes et externes aux territoires 

 

 Le renouvellement de la vision de l’entreprise et de l’entrepreneuriat pour aller vers un 

« entrepreneuriat de biens communs ». 

 

L’apport théorique présenté ci-dessus autour du lien entre dynamiques collectives de territoire et culture 

entrepreneuriale peut être illustré au travers de la présentation de « Villages du futur », dont la monographie 

est à retrouver ici dans l’étude du Labo de l’ESS. 

 

http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/monographie_villages_du_futur.pdf
http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/monographie_villages_du_futur.pdf


 
 

  14 / 15 

3.4. Villages du Futur – Pays Nivernais Morvan 

Contact : Anne Algret, Directrice 

Site web : www.paysnivernaismorvan.com  

 

CONTEXTE 

Le Pays Nivernais Morvan est un territoire rural de la Nièvre. 

Dans le cadre du projet de territoire porté par les élus locaux, un travail de revitalisation a été engagé autour 

des « cœurs de bourgs », des espaces de vie concentrant des activités (commerces, services) à l’échelle de 

bassins de vie allant de 600 à 2000 habitants. 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME 

Le projet de revitalisation a été mis en œuvre en travaillant à l’échelle du Pays, via une méthode 

d’intervention mobilisant tous les acteurs du territoire auprès du projet. Suite à un appel à manifestation 

d’intérêt, ce projet a donné lieu à un travail dans chaque commune (échelle de canton) autour d’une 

réflexion portant sur un village du futur : l’objectif étant de se projeter dans l’avenir pour imaginer, dans une 

démarche participative englobant différents acteurs (habitants, architectes, sociologues…), comment 

améliorer la qualité de vie sur ces territoires. Ce travail a débouché sur le programme d’aménagement et 

de services des Village du futur. 

 

OBJECTIFS ET MOYENS D’ACTION 

Dans le cadre de projet de revitalisation des centres-bourgs, l’objectif des Villages du futur a été d’impulser 

un projet collectif et participatif pour installer une dynamique durable de développement local en 

repensant ensemble la configuration des villages. 

Le Pays est intervenu en appui technique auprès de chaque commune, dans l’écriture de son cahier des 

charges, et au niveau de la recherche de financement – pour soutenir l’ingénierie de projet à hauteur de 

80%.  

14 projets de Villages du futur ont été engagés sur les territoires du Pays Niverais Morvans, et ont impliqué, 

par village, une centaine d’habitants.  

 

A l’échelle du Pays a été créé Le Laboratoire des Villages du futur, organisant tous les trois mois des 

réunions entre les équipes de Villages autour d’une réflexion sur les freins aux projets.  

Parmi ces freins, deux types de sujets collectifs ont été identifiés et ont engagé des travaux collectifs : 

 

 Le réinvestissement de boutiques inoccupées en cœurs de bourg (et quels leviers mobiliser) 

 La mobilisation des habitants dans le temps long, au-delà du travail de réflexion des projets de 

Villages et de la mise en place du programme des Villages. 

 

Pour répondre à ces défis des chantiers collectifs ponctuels ont été mis en place, visant à mobiliser les 

habitants autour d’un projet expérimental, et ont permis de lancer un élan collectif en stimulant un esprit 

entrepreneurial au sein du collectif : 

 Par exemple, un chantier collectif a consisté à réinvestir un commerce inoccupé, jusqu’au test de 

son activité.  

 Un projet d’aménagement d’une place sur un parking a également été mené : un travail a associé 

différents acteurs de territoire autour des usages possibles de la place, jusqu’à la réalisation de son 

aménagement éphémère qui a été testé pendant plusieurs mois. L’utilisation expérimentale de cette 

place a ensuite donné lieu à un bilan de projet, permettant de nourrir le projet d’aménagement 

concret à venir. 

 

Suite au projet des Villages de futur engagés sur 14 territoires, ont été engagés des projet d’aménagement 

et la création de nouveaux services. Les dynamiques collectives générées ont également donné lieu à des 

opérations collectives de modernisation du commerce et de l’artisanat dans les 14 territoires du Pays 

http://www.paysnivernaismorvan.com/
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(nouveaux outils pour adaptation aux nouvelles formes de consommation, nouvelles formes de création 

d’emploi…). 

Une « Saison 2 » des Villages du Futur est prévue, à la demande des élus, autour de la transition 

écologique, sociale et démocratique. 

 

LEVIERS CLES POUR A REUSSITE DU PROGRAMME 

 L’investissement des habitants aux projets de revitalisation des cœurs de bourg, qui permet de 

stimuler la consommation et constitue un levier de développement local important 

 La sensibilisation des acteurs du territoire à la posture entrepreneuriale au cours du projet 

 La confiance émergeant sur le territoire, contribuant à attirer des entreprises (classiques et de l’ESS) 

à venir s’installer sur les territoires et participant d’une dynamique de revitalisation durable du 

territoire rural. 

 

 

4. 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 

- Revoir la webconférence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires financeurs du projet TRESSONS

 

https://www.avise.org/abonnements
https://www.avise.org/contenu/ruralites-tressons
https://www.avise.org/contenu/ruralites-tressons
https://transcripts.gotomeeting.com/#/s/9dbe902381f1ae6be0d8df7e8c43537d1ccd054fda49d3cec3557ebdd65bf2fd

