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Je suis particulièrement fier d’introduire ce rapport d’activité 
2016, et ce pour plusieurs raisons. Je suis fier tout d’abord de 
succéder à Hugues Sibille à la présidence de notre agence. 
Prendre la suite du président fondateur est une lourde charge, 
tant il a marqué de son empreinte, faite d’enthousiasme, 
d’expertise et de convictions, cet outil irremplaçable pour 
le développement des organismes de l’économie sociale 
et solidaire. Qu’il soit ici, une fois de plus, remercié pour 
ses intuitions, pour son énergie et pour son action, dont les 
membres du conseil d’administration et les partenaires de 
l’Avise tenteront d’être des fidèles continuateurs. 

La deuxième raison de ma fierté réside dans le bilan 
remarquable de l’année écoulée, et ce dans l’ensemble de la 
« chaîne de valeur » de l’Avise telle qu’elle a été conçue par 
les parties prenantes de l’agence : susciter des vocations 
chez les jeunes pour entreprendre ou travailler dans l’ESS ; 
outiller les réseaux d’acteurs pour l’émergence et la création 
d’entreprises ; accompagner la consolidation de plus de 6 700 
structures grâce au dispositif DLA ; stimuler le changement 
d’échelle de projets socialement innovants ; évaluer l’impact 
social dans un contexte foisonnant sur le sujet. 

Tout ceci n’est possible que par la mobilisation exemplaire 
d’une équipe compétente et dynamique, qui a fait le choix 
de travailler avec et au service d’acteurs de l’ESS dont elle 
partage les valeurs et qu’elle a à cœur de rendre concrètes. Le 
contexte dans lequel l’ESS s’inscrit en ce début d’année 2017 
est paradoxal : une forte reconnaissance institutionnelle, 
un intérêt croissant de la part de certains financeurs, un 

dynamisme local qui ne se dément pas... mais dans le même 
temps, des associations fragilisées par la remise en cause 
de leurs subventions, et de manière générale une pression 
toujours plus forte sur les fonds publics. Sans parler du 
nouveau contexte politique qui peut émerger des échéances 
politiques de l’année, et qui pourrait fragiliser l’édifice construit 
depuis la loi ESS de 2014. 

Que peut l’Avise 
dans ce contexte ?

L’ambition que je proposerai à notre agence à la faveur de 
l’élaboration collective de notre prochain projet stratégique ne 
pourra pas reposer sur un statu quo. Les évolutions en cours 
ou probables de notre environnement nécessitent de projeter 
l’Avise vers un positionnement toujours plus en veille, toujours 
plus expert, toujours plus concret, au service de politiques 
motivées par l’intérêt général. Qu’il soit édicté dans le cadre de 
politiques publiques ou conçu par la collaboration des acteurs 
de l’ESS, l’intérêt général doit rester au cœur des modalités 
d’action de l’Avise, qui n’est pas un cabinet de conseil ni un 
prestataire de services. Il devra donc inspirer nos réflexions 
sur la gouvernance comme sur nos modalités d’action et sur 
la relations aux financeurs, aux têtes de réseaux de l’ESS et 
aux partenaires nouveaux ou fidèles de l’Avise. Rendez-vous à 
l’automne prochain pour la présentation de ce nouveau projet 
et de nos ambitions pour l’ESS. Vive l’Avise !

— Jérôme Saddier
     Président de l’Avise

ÉDITO
Nouveaux enjeux,
nouvelle Avise
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— Carine Chevrier
     Déléguée générale à l’emploi et à la 

formation professionnelle

Selon vous, l’Economie sociale et so- 
lidaire (ESS) constitue-elle une réponse 
aux défis de l’emploi sur les territoires ? 
La réponse est assurément positive à plu-
sieurs titres. C’est d’abord un levier de 
développement économique participant à 
notre richesse nationale. C’est en deuxième 
lieu des emplois pour le pays et pour ses 
territoires : l’ESS recouvre des secteurs por-

teurs d’emplois notamment comme les sec-
teurs de l’autonomie, de l’économie circu-
laire et des circuits courts. Elle va connaitre 
d’ici à l’horizon 2020, un volume de départs 
à la retraite conséquent (700 000) qui ou-
vrent des enjeux forts de recrutements et de 
développement des compétences.

Enfin, l’ESS apporte des réponses aux défis 
de l’emploi sur les territoires en déployant 
de l’innovation sociale, en mettant en œu-
vre des formes d’accompagnement des 
personnes pour l’accès à la création ou 
reprise d’entreprise et l’insertion profes-
sionnelle qui prennent en compte les freins 
périphériques à l’emploi. On peut citer, à 
titre d’illustration, l’action des réseaux de 
l’insertion par l’activité économique. Il y a 
aussi les formes d’emploi et d’entrepre-
neuriat atypiques, toutes issues de l’ESS, 
qu’il conviendrait de développer : les Cou-
veuses, les Coopératives d’activité et d’em-
ploi et les Groupements d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification qui ont vocation 

à répondre aux besoins des entreprises en 
sécurisant les parcours professionnels des 
salariés via une mutualisation des moyens 
et un accompagnement personnalisé des 
salariés. 

Qu’attendez-vous d’une agence d’in-
génierie comme l’Avise, au-delà de son 
rôle d’opérateur national du Dispositif 
local d’accompagnement (DLA) ? Le ca- 
dre du DLA reflète bien toute la valeur 
ajoutée d’une agence comme l’Avise et 
marque l’implication conjuguée des acteurs 
de l’accompagnement et ceux de l’emploi et 
du développement local. Au-delà du DLA, 
l’Avise a un rôle structurant pour favoriser 
le lancement de projets d’innovation sociale 
créateurs d’emploi et de cohésion sociale. 
C’est aussi un centre de ressources et de 
capitalisation des actions de l’ESS suscep-
tibles d’inspirer les politiques publiques de 
l’emploi et de mettre en valeur l’attracti- 
vité de l’ESS notamment pour l’emploi des 
jeunes. 

— Odile Kirchner 
     Déléguée interministérielle 

à l’économie sociale et solidaire

Quelles avancées significatives la loi 
ESS a-t-elle apportées ? La loi du 31 juillet 
2014 ancre en France la reconnaissance de 
l’Economie sociale et solidaire (ESS) en in-
cluant, aux côtés des acteurs historiques de 
l’économie sociale, les sociétés commercia-
les qui produisent de l’utilité sociale et parta- 
gent les valeurs de gouvernance participa-
tive et d’affectation prioritaire des résultats 
au développement de l’entreprise. C’est une 
opportunité qui permet des avancées signi-
ficatives, bénéficie de l’intérêt des nouvelles 
générations et renforce les potentialités de 

développement de l’ESS dans des filières 
diversifiées. 

La loi a aussi consolidé les institutions de 
représentation nationale et les outils de 
concertation entre les acteurs de l’ESS et 
les pouvoirs publics. La qualité du travail 
accompli par le Conseil supérieur de l’ESS 
(CSESS) en 2016 l’illustre de manière signi-
ficative : guide d’amélioration continue 
des bonnes pratiques, rapport sur l’égalité 
femmes / hommes, caractérisation de l’in-
novation sociale, contribution à l’élaboration 
d’une stratégie nationale de développe-
ment portée par toutes les familles de l’ESS. 
Le CSESS fait la démonstration qu’il est 
réellement un lieu d’intelligence collective, 
intégrant les acteurs dans leur diversité, 
précieux pour soutenir le développement de 
l’ESS et affirmer sa différenciation par rap-
port au reste de l’économie. 

La loi a aussi réaffirmé le besoin de poli-
tiques territoriales pour favoriser l’essor de 
l’ESS, dans des démarches de co-cons-
truction entre acteurs publics et privés. Je 
me réjouis que les premières conférences 
régionales de l’ESS se soient tenues dans 

toutes les régions en métropole au cours 
des derniers mois, et que des stratégies ré-
gionales de développement se construisent 
progressivement.

Quels sont les prochains défis pour 
l’ESS et comment l’Avise peut-elle con-
tribuer à les relever ? Les entreprises de 
l’ESS doivent changer de dimension. Elargir 
leur activité ou la diversifier, se regrouper 
ou coopérer, faire évoluer leur offre, essai- 
mer dans d’autres territoires, accomplir leur 
nécessaire transition numérique, se saisir 
du potentiel de l’économie digitale et col-
laborative… autant de défis pour lesquels 
elles doivent consolider leur projet et leur 
stratégie de développement. Beaucoup 
ont besoin pour cela d’appui et d’accompa- 
gnement. L’Avise joue un rôle moteur dans 
cette dynamique, en lien avec les différents 
acteurs de l’ESS, dans ses missions propres 
et comme opérateur national du Disposi-
tif local d’accompagnement (DLA). Il est 
précieux de pouvoir compter sur son ex-
pertise et son expérience de centre de res-
sources et d’ingénierie de l’ESS accumulée 
depuis sa création en 2002.

TÉMOIGNAGES
Des partenaires forts en faveur de l’ESS
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— Géraldine Lacroix 
     Directrice du département économie et 

cohésion sociale du Groupe Caisse 
des Dépôts

Le groupe Caisse des Dépôts lance des 
actions structurantes pour l’accompa- 
gnement des entreprises de l’ESS. Pou-
vez-vous nous en dire plus ? La Caisse 
des Dépôts est un partenaire historique de 
l’ESS et à ce titre intervient sur l’ensem-
ble de la chaîne de l’accompagnement du 
secteur : des Dispositifs Locaux d’Accom-
pagnement aux outils de financement in-
termédiés via France Active ou sa participa-
tion dans des fonds d’investissement (SIFA, 
IDES, Phitrust, Comptoir de l’innovation...) 
; ainsi, en 2016 avec nos réseaux parte-

naires plus de 52 000 entreprises ont été 
créées et près de 100 000 emplois créés ou 
maintenus. Elle renforce effectivement ses 
modes d’intervention en direction de l’ESS 
(544 M€ en portefeuille) avec une volonté à 
la fois de favoriser son développement et de 
structurer son déploiement. Elle investit sur 
fonds propres (74,75 M€ en 2016), notam-
ment en direct dans les entreprises de l’ESS 
qui portent des projets emblématiques et 
structurants pour des filières et des ter-
ritoires. Nous avons lancé en juin 2016  
« NovESS – Le Fonds ESS », qui permet de 
mobiliser des investisseurs privés et pu-
blics pour le financement en fonds propres 
et quasi fonds propres des structures ESS 
en phase d’accélération ou de changement 
d’échelle et apporte une réponse concrète 
aux besoins de développement du secteur 
(première levée de 60 M€). L’Impact Invest 
Lab, dont la Caisse des Dépôts est mem-
bre fondateur et premier financeur, et notre 
investissement dans le premier Contrat à 
impact social (CIS) contribuent également 
à créer de nouveaux modèles économiques 
pour l’ESS. Consciente également de l’im-
portance de l’accompagnement, la Caisse 
des Dépôts conforte son rôle d’ensemblier 
en lançant le projet de création d’un « hub 
ESS », une plateforme d’accompagnement 

pour les projets ESS de développement et 
de changement d’échelle basé sur la créa-
tion d’un fonds d’ingénierie public/privé qui 
permettra à la fois d’identifier des projets 
à potentiel, de leur apporter une réponse 
adaptée en termes d’accompagnement et 
de modèle économique du processus. 

Pourquoi et comment l’Avise peut-elle 
contribuer à ces actions ? L’Avise est au 
cœur du développement de l’ESS par ses 
actions en termes d’outillage, d’animation 
du DLA ou des Fabriques à initiatives, ses 
investigations sur la thématique de la me-
sure de l’impact social. Son travail de car-
tographie des acteurs de l’accompagne-
ment constitue un élément essentiel pour le 
développement d’une offre structurée d’ac-
compagnement pour les structures de l’ESS 
et en complémentarité avec les actions des 
acteurs et réseaux de l’ESS. Je compte sur 
l’Avise pour développer la visibilité et la lisi- 
bilité de l’offre d’accompagnement et l’ins- 
crire dans un parcours cohérent pour le por-
teur de projet et les entreprises ESS.

— Arnaud Berger 
     Directeur Développement durable 

du Groupe BPCE

Pourquoi et dans quelle mesure le 
Groupe BPCE s’intéresse-t-il au dévelop- 
pement de l’économie sociale et soli- 
daire ? L’Economie sociale et solidaire (ESS) 
regroupe des structures économiques qui, 

malgré leur formes juridiques diverses, ont 
toutes par leur profil d’entreprises locales, 
la capacité d’adapter leur rentabilité pour se 
développer dans des zones économiques 
difficiles et sur des marchés à forte di-
mension sociale, environnementale ou 
sociétale. Le Groupe BPCE s’intéresse au 
développement de l’ESS d’abord comme 
acteur de cette filière à travers le mouve-
ment coopératif des Banques Populaires et 
les Caisses d’Epargne régionales. En tant 
que banquier aussi où l’ESS peut être vue 
comme un prolongement du marché de 
l’économie sociale dans lequel nous som-
mes leader. C’est un levier de croissance et 
d’emploi dans les régions et alternatif face 
à la crise que connaissent certains secteurs 
classiques de l’économie. 

Quelle est la valeur ajoutée de l’Avise 
selon le Groupe BPCE et quelles sont ses 
principales raisons d’en être administra-
teur ?  L’économie sociale et solidaire est en 
fait une économie plurielle composée d’une 
mosaïque de marchés ayant des maturités 
inégales, et multiforme. Cette diversité fait 
sa richesse mais aussi sa complexité. La va-
leur ajoutée de l’Avise, en étant l’organisme 
chapeau des structures d’animation de 
l’ESS, est de donner le panorama global de 
cet univers. Dans les années qui viennent le 
rôle de l’Avise sera certainement de faciliter 
le passage de l’émergence à la croissance 
de cette économie. C’est la richesse pour 
BPCE en tant qu’administrateur, de profiter 
des travaux de l’Avise pour mieux compren-
dre le fonctionnement de l’ESS mais aussi 
relayer l’expérience du métier bancaire 
pour passer de l’ère des initiatives à celle du 
développement de l’ESS.





L’Avise
agence d’ingénierie
pour entreprendre
autrement
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L’AVISE

Dans 
une démarche 
partenariale, 
l’Avise travaille avec toutes les parties 
prenantes engagées dans l’ESS et participe 
à la mise en œuvre de politiques publiques et 
de programmes d’action dédiés. Positionnée 
au niveau national, elle s’appuie sur les têtes 
de réseaux de l’ESS et les acteurs territoriaux 
pour renforcer localement l’impact de ses 
actions ; elle promeut également ses activités 
au niveau européen.

L’Avise est 
également 
organisme 
intermédiaire 
du FSE,
au niveau national depuis 2004. Au titre 
du Programme opérationnel national du 
Fonds social européen (FSE) pour l’emploi 
et l’inclusion 2014-2020, l’Avise gère par 
délégation de la DGEFP une subvention 
globale sur la période 2014-2016 d’environ 
8 millions d’euros. Ces crédits FSE participent 
au financement de six projets menés par 
l’Avise et de quinze projets portés par des 
structures d’utilité sociale.

Agence d’ingénierie et centre 
de ressources, 
l’Avise agit pour le développement de l’ESS en accompagnant l’émergence, la consolidation 
et le changement d’échelle des structures d’utilité sociale, créatrices d’activités innovantes et 
d’emplois de qualité. Elle repère et qualifie des besoins en ingénierie, imagine des réponses, 
expérimente puis déploie des solutions innovantes, en veillant à l’implication des bénéficiaires 
de ses actions.

Engagée depuis 15 
ans pour le 

développement de l’économie 
sociale et solidaire, l’Avise a 
notamment réussi en 2016 à 

susciter l’intérêt de plus de 
670 000 visiteurs uniques pour 

son magazine Say Yess. Elle 
a également contribué à la 

structuration de l’écosystème 
de la création d’entreprises 
de l’ESS (animation de la 

communauté des acteurs de 
l’émergence, publication 

d’un Mode d’Emploi 
dédié…). Elle a enfin élargi 

ses partenariats publics et 
privés pour accompagner la 
consolidation des structures 

et le changement d’échelle 
des innovations sociales. En 

2017, elle poursuivra cette 
dynamique !

— Cécile Leclair 
     Directrice générale de l’Avise

Créée en 2002 par le groupe Caisse des Dépôts et des grands acteurs de l’économie sociale, l’Avise a pour finalité 
d’accroître le nombre et la performance des structures de l’Économie sociale et solidaire (ESS), créatrices d’activités, 
d’emplois, d’innovation, de cohésion sociale et territoriale.

EN SAVOIR PLUS SUR AVISE.ORG

UNE MISSION 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

http://www.avise.org
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Veille et analyse
concernant des projets d’innovation sociale, des 
secteurs à fort potentiel, des besoins émergents en 
France et en Europe.

Information & outillage
par l’animation de sites internet, l’organisation 
d’événements, la production de guides, fiches pratiques, 
études de cas, etc.

Formation 
via des sessions de formation professionnelle,
de l’échange de pratiques, des webinaires, du transfert 
de savoir-faire.

Animation 
de dispositifs et de communautés de professionnels 
de l’émergence et du développement des structures 
d’utilité sociale.

Accompagnement
par l’expérimentation et la conduite de programmes  
intégrés d’accompagnement en lien avec les différents 
acteurs impliqués.

EN 2016

25
nouvelles publications

   avise.org

   say-yess.com

   socialement-
   responsable.org

3 sites
ressources 

+ de15
événements

+ de130 
partenaires associés  
aux actions

Les activités
de l’Avise

http://www.avise.org
http://www.say-yess.com
http://www.socialement-responsable.org
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L’AVISE

BUREAU

Président 
Jérôme Saddier

Vice-présidents
CAISSE DES DÉPÔTS
Directrice du Département 
économie et cohésion sociale
Géraldine Lacroix

FONDATION MACIF
Secrétaire générale
Marcela Scaron

Secrétaire  
CGSCOP
Vice-président
Jacques Cottereau

Trésorier
Adelphe de Taxis du Poët

Membres
CRÉDIT COOPÉRATIF –  
FONDATION CRÉDIT 
COOPÉRATIF
Secrétaire générale de la fondation
Claire Besson

FRANCE ACTIVE
Directeur général
Denis Dementhon

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF
Vice-Présidente

Brigitte Giraud

ADMINISTRATEURS

Présidents d’honneur
Claude Alphandéry 
Hugues Sibille

BPCE
Directeur du développement durable
Arnaud Berger

CHORUM
Directrice générale
Brigitte Lesot

CNCRESS
Présidente
Marie-Martine Lips

COORACE
Président
Christophe Chevalier

FÉDÉRATION NATIONALE 
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
Responsable du secteur initiatives sociales
Fabienne Vincent

LA FONDA
Président
Yannick Blanc

GROUPE UP
Directeur du développement
Jean-Philippe Poulnot

IDES
Président
Pierre Valentin

FÉDÉRATION DES  
ENTREPRISES D’INSERTION
Président
Kenny Bertonazzi

MAIF
Administrateur délégué 
à la direction générale
Jean-René Boulineau

Représentant des salariés de l’Avise
Hector Hubert

Personne qualifiée
Jean-Guy Henckel

Le conseil d’administration de l’Avise regroupe une vingtaine d’acteurs de référence de l’économie sociale et solidaire, 
personnes morales et personnalités qualifiées. En 2016, le conseil s’est réuni quatre  fois. 

Le conseil d’administration
AU 31/12/2016 

UNE GOUVERNANCE SOLIDE 
POUR CONDUIRE SA MISSION
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Dépenses Ressources

Mars 2017, de gauche à droite : 
Florent Duclos, Hector Hubert, Marianne Faucheux, 
Denis Dementhon, Jean-Guy Henckel, Claude Alphandéry, 
Jérôme Saddier, Brigitte Giraud, Jean-René Boulineau, 
Marcela Scaron, Fabienne Vincent.

Le conseil d’administration de l’Avise du 21 juin 2016 - faisant suite à 
l’assemblée générale ordinaire - a désigné Jérôme Saddier en succession 
d’Hugues Sibille, Président fondateur de l’agence depuis 2002, qui avait 
souhaité transmettre le flambeau.
La prise de fonction du nouveau Président a eu lieu à l’occasion du Bureau du 
27 septembre 2016. Hugues Sibille a été élu Président d’honneur de l’Avise 
par le conseil d’administration.

Septembre 2016 : 
changement de président à l’Avise
Jérôme Saddier succède à Hugues Sibille

60% 
Frais

de personnel

23%
Achats, 

prestations, 
financement 
de dispositifs 
spécifiques

Frais de 
fonctionnement

17% 47% 
Caisse 

des Dépôts

11%
Autres

partenaires

5%
Cotisations
et ventes

37%
Europe 

(Fonds Social 
Européen) 

et État



12
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

L’AVISE

L’Avise est composée d’une équipe d’une trentaine de professionnels, experts de l’ESS qui allient des compétences 
notamment en management de projet, ingénierie de l’accompagnement, conception d’outils et évaluation.

Directrice générale 
Cécile Leclair

Directrice des programmes 
Anna Fontaine

Directrice finance 
et ressources humaines 
Catherine Dabbadie

Assistantes en 
gestion financière, comptable
et RH
Odile Villeret, Marlette Manwana 
et Alexandra Morais

Assistante d’équipe
Céline Benkarroum

Responsable communication
- produits web
Nadège Rodrigues

Chargées de communication
Chloé Fronty, Sterenn Leconte 
et Gaétane Rogel 

ORGANISME 
INTERMÉDIAIRE 
FONDS SOCIAL EUROPÉEN 
Responsable
Solène Jourdain 

Chargés de mission
Antoine Fleuret et Francis Morin

PÔLE 

SUSCITER DES VOCATIONS
- JEUN’ESS
Responsable
Chloé Bellue

Chargées de mission
Laurianne Barthélémy, 
Emmanuelle Genoud et Oriane Raffin

Stagiaires
Pierre Dahlab, Pauline Coutier, 
Ariane Morel et Marielle Zieds

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE L’ESS
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PÔLE 

ÉMERGENCE DES STRUCTURES 
D’UTILITÉ SOCIALE / IMPACT 
SOCIAL / ESS EN RÉGION
Responsable
Kanitha Kernem Auclair

Chargés de mission
Aude Boisseuil, Benoît Mounier-Saintoyant 
et Mélanie Verdier 

PÔLE 

CONSOLIDATION VIA LE DISPOSITIF 
LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT (DLA) 
ET LE CENTRE DE RESSOURCES 
DLA IAE
Responsable
Élodie Bensoussan

Chargés de mission
Jeanne Cornaille, Armelle Duval,  
Hector Hubert, Pierre-Luc Mellerin,  
Gaëlle Moro, Laura Montmory  
et Louise De La Rubia

PÔLE 

CONSOLIDATION ET CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE DES STRUCTURES 
D’UTILITÉ SOCIALE
Responsable
Prunelle Gorget

Chargées de mission
Luciana Calvetti, Sophie Dubernet, Juliette 
Guillaut et Sophie Molina

Ils ont également fait partie 
de l’équipe de l’Avise en 2016 
(salariés ou stagiaires) : 
Pauline Bian-Gazeau, Ségolène Brown, 
Brigitte Bruneau, Anne-Cécile Denis, 
Essia El Othmani, Elodie Galisson,  Farbod 
Khansari, Sébastien Lévrier, Laura Malbert, 
Bérengère Moulin, Karim Zerguit, Louise 
Andrieu, Erell Clain.

AU 21/04/2017
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Pour mettre en œuvre sa mission, l’Avise agit en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs publics et privés 
engagés dans le développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) : instances européennes, pouvoirs publics, 
collectivités territoriales, acteurs de l’accompagnement et du financement, réseaux et structures de l’ESS, entreprises 
engagées dans la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE
POUR DÉVELOPPER  L’ESS

Ils soutiennent l’Avise

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire
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ADRESS
AG2R LA MONDIALE

AGEFOS PME ILE DE FRANCE
AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE 

DE L’ÉNERGIE (ADEME)
AGENCE DU SERVICE CIVIQUE

AGENCE FRANCE ENTREPRENEUR
AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION 

URBAINE (ANRU)
ALLIANCE VILLES EMPLOI (AVE)

ALPES SOLIDAIRES
ALTER’ INCUB

ANIMAFAC
ASHOKA
ASKORIA

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’ACCOMPAGNEMENT À LA STRATÉGIE ET À 

L’INNOVATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL (ADASI)
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE (APF)

ASSOCIATION MODE D’EMPLOI (AME)
ASSOCIATION NATIONALE LES 
ENTREPRENEURIALES (ANLE)

ASSOCIATION POUR L’EMPLOI DES CADRES (APEC)
ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 

MÉCÉNAT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ADMICAL)
ASSOCIATION TERRITOIRES ET INNOVATION 

SOCIALE (ATIS)
BGE

BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)
BPI FRANCE

CENTRE D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION 
JEUNESSE (CIDJ)

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE (CJDES)

CHANTIER ÉCOLE
CHORUM

COMITÉ DE LA CHARTE
COMITÉ NATIONAL DE LIAISON DES RÉGIES DE 

QUARTIER (CNLRQ)
COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 

FRANCAIS (CNOSF)
COMMISSARIAT GÉNÉRAL À L’ÉGALITÉ DES 

TERRITOIRES (CGET)
CONCORDIA

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES SCOP (CG SCOP)
CONSEIL NATIONAL DES CHAMBRES RÉGIONALES 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (CNCRESS)

CONVERGENCES
COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE

COORACE
CRÉDIT COOPÉRATIF

EMERGENCE FRANCHE COMTÉ
EMMAÜS FRANCE

ENACTUS
ENVIE
ESPER

ESS FRANCE
ESSEC-ANTROPIA

ESSEC-INSTITUT DE L’INNOVATION ET DE 
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL

FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION 

DE L’ENFANT (CNAPE)
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES GEIQ

FÉDÉRATION NATIONALE DE LA MUTUALITÉ 
FRANÇAISE (FNMF)

FÉDÉRATION NATIONALE DES CLUBS RÉGIONAUX 
D’ENTREPRISES POUR L’INSERTION (FNCREPI)

FONDATION CRÉDIT COOPÉRATIF
FONDATION D’ENTREPRISE AG2R LA MONDIALE

FONDATION GROUPE UP
FONDATION MACIF
FONDATION SNCF

FONDS PARITAIRE DE SÉCURISATION DES 
PARCOURS PROFESSIONNELS (FPSPP)

FONDS SOCIAL EUROPÉEN
FRANCE ACTIVE

FRANCE BÉNÉVOLAT
FRANCE GÉNÉROSITÉ

FRANCE SILVER ÉCONOMIE
FRANCE VOLONTAIRES

GROUPE BPCE
GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS

GROUPE UP
IMPACT INVEST LAB

IMS-ENTREPRENDRE POUR LA CITÉ
INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE 

SOCIALE (IDES)
INSTITUT DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

INSTITUT DE L’ENGAGEMENT
INSTITUT GODIN

INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE 
L’ÉDUCATION POPULAIRE (INJEP)

INTER’MADE
JURIS ÉDITIONS/ASSOCIATIONS

L’ATELIER
LA CROIX

LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES D’INSERTION
LA FONDA

LE LABO DE L’ESS
LE MOUVEMENT ASSOCIATIF

LE RAMEAU
LE RÉSEAU DES PEPITE

LES EUROCKEENNES DE BELFORT
LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ DES 

DISPOSITIFS D’ÉMERGENCE D’ENTREPRISES 
SOCIALES

LES MEMBRES DU SOCIAL IMPACT NETWORK 
FRANCE

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
LILO

MACIF
MAIF

MAKE SENSE
MGEN

MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET 
DES SPORTS - DIRECTION DE LA JEUNESSE, DE 

L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
(DJEPVA)

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES - 

DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE (DIESS)

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES - 
DIRECTION DES ACHATS DE L’ETAT (DAE)

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA 
SANTÉ - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COHÉSION 

SOCIALE (DGCS)
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE 
SOCIAL - DÉLÉGATION GÉNÉRALE À L’EMPLOI ET À 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE (DGEFP)
MOUVES

OBSERVATOIRE DES ACHATS RESPONSABLES 
(OBSAR)

OFFICE NATIONAL D’INFORMATION SUR LES 
ENSEIGNEMENTS ET LES PROFESSIONS (ONISEP)

OPALE
PASSERELLES ET COMPÉTENCES

PÔLE EMPLOI
PREMIÈRE BRIQUE

RÉGIONS DE FRANCE
RÉSEAU COCAGNE

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR 
UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE (RTES)

RÉSEAU ENTREPRENDRE®
RÉSEAU FRANÇAIS DES ÉTUDIANTS POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE (REFEDD)
RÉSEAU NATIONAL DES MAISONS DES 

ASSOCIATIONS (RNMA)
RÉSOLIS

SCIENCES PO PARIS
SECOURS CATHOLIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LA MODERNISATION 
DE L’ACTION PUBLIQUE (SGMAP)

SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE
SYNTEC CONSEIL EN MANAGEMENT

THINK TANK EUROPÉEN POUR LA SOLIDARITÉ
TICKET FOR CHANGE

TISSONS LA SOLIDARITÉ
UNICEF - LA VOIX DES JEUNES

UNIFAF
UNIFORMATION

UNION DES EMPLOYEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE (UDES)

UNION NATIONALE DE L’AIDE DES SOINS ET DES 
SERVICES AUX DOMICILES (UNA)

UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS 
INTERMÉDIAIRES (UNAI)

UNION NATIONALE DES CENTRES COMMUNAUX 
D’ACTION SOCIALE (UNCCAS)

UNION NATIONALE DES CENTRES PERMANENTS 
D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT (UNCPIE)

UNION NATIONALE DES MISSIONS LOCALES (UNML)
UNION NATIONALE INTERFÉDÉRALE DES ŒUVRES 
ET ORGANISMES PRIVÉS SANITAIRES ET SOCIAUX 

(UNIOPSS)
UNIS-CITÉ

UP LE MAG (GROUPE SOS)
WEDOGOOD

YOUTH WE CAN

Ils travaillent avec l’Avise



Susciter 
des vocations

Favoriser
l’émergence 
et la création

Accompagner
la consolidation



L’Avise
en actions

Stimuler 
le changement 
d’échelle

Développer 
l’évaluation 

d’impact social



L’AVISE EN ACTIONS

Créer le déclic 
avec Say Yess

Depuis 2013, le Programme Jeun’ESS 
anime le magazine en ligne Say Yess.com. 
Dédié aux 16-30 ans, il propose une 
première approche de l’économie sociale 
et solidaire pour les aider à agir pour une 
société plus durable et équitable. A travers 
des thématiques variées (emploi, création 
d’activité, exemples d’initiatives, vie 
quotidienne, appels à l’action, etc.), il livre 
des pistes concrètes pour s’impliquer dans 
l’ESS.

En plus des nombreux articles mis en ligne 
chaque semaine, le média propose une 
newsletter bimensuelle diffusée à plus de 
3  000 abonnés et assure une présence 
soutenue sur les réseaux sociaux. 

Pour démultiplier l’impact de son action, 
Say Yess a désormais sa plaquette de 
communication et a été présent en 2016 
à de nombreux salons et évènements. Et 
afin de rester à la pointe des tendances 
digitales, le média a réalisé en 2016 un audit 
mêlant enquête en ligne (360 répondants) 
et focus groups auprès de lecteurs et 
de professionnels de la jeunesse et de 
l’ESS. Un audit qui aboutira à une refonte 
ergonomique et technique en 2017.

Favoriser l’accès à l’emploi 
et la création d’activité dans 
l’ESS 

En complément du web, le programme 
Jeun’ESS est également intervenu 
directement auprès de plusieurs centaines 
de jeunes pour les inciter à découvrir l’ESS 
sous toutes ses facettes  : consommer 
différemment, construire sa carrière dans 
l’ESS, lancer un projet d’entreprise sociale, 
etc.

Pour cela, le programme a animé des ateliers 
et des conférences de sensibilisation en 
complément de l’action de grands réseaux 
et en appui de temps forts organisés par ses 
partenaires : Enactus, Askoria, Concordia, 
l’Institut de l’Engagement, Unis-Cité et Rêve 
& Réalise Ile-de-France, Pôle Emploi et 
CRESS Limousin.

Susciter 

         vocations

Inciter les jeunes à passer à l’action !

des

670 000
visiteurs uniques

+90%
de visiteurs 
par rapport à 2015

1 190 000
pages vues

29 400
abonnés sur 
les réseaux sociaux

330 
nouveaux contenus

3 000
abonnés à la newsletter

Si l’Économie sociale et solidaire (ESS) offre de nombreuses opportunités professionnelles, elle demeure encore aujourd’hui 
peu ou mal connue. Afin de faire découvrir l’ESS, de susciter des vocations et de faire émerger une nouvelle génération de 
salariés et d’entrepreneurs sociaux, l’Avise agit sur deux principaux leviers : la sensibilisation du grand public et notamment 
des jeunes, et l’outillage des professionnels de la jeunesse, de l’emploi et de l’entrepreneuriat. 
Ces actions sont notamment menées dans le cadre du programme public-privé Jeun’ESS, animé par l’Avise, qui a pour finalité 
de promouvoir l’ESS auprès des jeunes, de leur faire découvrir ses opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat et d’y renforcer 
leur implication.

SAY-YESS.COM

JEUN-ESS.FR
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http://www.say-yess.com
http://www.jeun-ess.fr


UN NOUVEAU 
PARTENAIRE POUR LE 
PROGRAMME JEUN’ESS

L’économie sociale 
et solidaire fait vivre 

des valeurs de partage et de 
citoyenneté en phase avec 
les aspirations des jeunes. 
Le programme Jeun’ESS 
leur donne la perspective 
d’entreprendre autrement au 
service de l’intérêt général 
et de construire une société 
solidaire et plurielle. Il 
s’inscrit ainsi pleinement 
dans l’action de la Fondation 
SNCF. Sa co-construction avec 
des acteurs publics et privés 
et de nombreux partenaires 
démultiplie son efficacité. C’est 
un mécénat volontariste que la 
Fondation SNCF encourage.

— Marianne Eshet
Déléguée générale 
de la Fondation SNCF

Outiller les professionnels 
sur les opportunités dans l’ESS
Faire rimer 
« économie sociale » 
et  « Missions Locales »

En 2016, le programme Jeun’ESS a initié un 
partenariat structurant avec l’Union natio-
nale des Missions Locales afin d’accompa- 
gner les professionnels dans la sensibili-
sation des jeunes à l’ESS. Des expérimen-
tations ont été menées dans deux régions 
auprès de 14 Missions Locales qui ont ex-
primé leur intérêt pour des formations-ac-
tions autour de l’ESS. L’objectif est de leur 
permettre de mieux comprendre les réalités 
de l’ESS, les aider à repérer les opportunités 
d’emploi locales, et les inciter à déployer 
des actions auprès des jeunes qu’ils ac-
compagnent. Un partenariat avec un fort 
potentiel puisque 1,5 million de jeunes sont 
accompagnés par les Missions Locales. Une 
enquête « ESS et Missions Locales, quel re-
gard portez-vous sur l’ESS ? » a également 
été lancée.

Toujours dans l’objectif 
d’outiller les professionnels, 

un dossier web a été mis en ligne en décem-
bre 2016. Intitulé « Sensibiliser aux oppor-
tunités de l’ESS  », son objectif est d’aider 
les professionnels de la jeunesse dans leurs 
actions de sensibilisation sur les thèmes de 
l’engagement, de l’emploi ou de l’entrepre-
neuriat dans l’ESS, en regroupant toutes les 
informations et outils utiles produits par les 
acteurs de l’ESS.

Afin de faciliter l’appropriation de ces ou-
tils, des interventions ont été organisées en 
direction des réseaux qui accompagnent 
les jeunes vers l’emploi ou la création d’en-
treprise  : des professionnels des Missions 
Locales et de Pôle emploi, du CIDJ (Centre 
d’information et de documentation jeu-
nesse) ou encore des PEPITE (Pôles étu- 
diants pour l’innovation, le transfert et l’en-
trepreneuriat). Une démarche renforcée par 
la mise en ligne de la page « Entreprendre 
dans l’ESS  » sur Say Yess, qui a été con-
sultée près de 10 000 fois en 2016 !

Créé en 2011, le programme Jeun’ESS a vocation à promouvoir l’économie sociale 
et solidaire, ses principes et ses entreprises auprès des jeunes de 16 à 30 ans et à 
y favoriser leur intégration et leur engagement. Animé par l’Avise, Jeun’ESS réunit en 
2016 dans un partenariat innovant l’Etat, la Caisse des Dépôts, la Fondation Crédit 
Coopératif, la Fondation UP, la MACIF et la Fondation SNCF.

Le programme Jeun’ESS 
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Comme chaque année, l’Avise et ses partenaires étaient présents au Salon des entrepreneurs 
de Paris les 1er et 2 février 2017. Plus de 3 200 personnes ont été sensibilisées, informées 

et orientées sur leur projet grâce aux animations organisées par l’Avise et ses nombreux 
partenaires.

L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 
AU SALON DES ENTREPRENEURS

+ de 3 200
personnes accueillies, orientées 
et conseillées 

sur le stand “Entrepreneuriat social” animé par l’équipe 
de l’Avise, accompagnée de jeunes en service civique du 
programme “Rêve & réalise” d’Unis-Cité, et rassemblant 16 
partenaires de la sensibilisation et de l’accompagnement à 
la création de projets d’économie sociale et solidaire. 

pôles pour accueillir les visiteurs

Pôle « découvrir »
— Les Scop
— CNCRESS
— Coorace
— Enactus
— Fédération des 
entreprises d’insertion
— le Mouves 

Pôle « Créer » 
— Animafac
— Antropia
— BGE Parif
— Bond’innov
— Copéa
— Epicéas
— La Ruche
— Makesense
— Ticket for change

2
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à la conférence organisée par l’Avise et le groupe 
Caisse des Dépôts, en partenariat avec La Croix. 
Pendant 1h30, cinq entrepreneurs sociaux ont 
témoigné de leur projet et transmis quelques 
astuces à ceux qui veulent se lancer dans 
l’aventure de l’entrepreneuriat social : 

Valérie Fernani
Api’up 

Guillaume Capelle
Singa France

Sylvain Lepainteur
La Conciergerie solidaire

Kayoum Fane
Whire 

Mara Maudet
Institut d‘éducation et des pratiques 
citoyennes (IEPC) (élue entrepreneure 
sociale de l’année par le BCG)

Des ateliers 
pour échanger 
et mieux 
comprendre

Être dans l’humilité, 
toujours se remettre en 

question. En se libérant de 
ses certitudes, on devient 
créateur.
— Mara Maudet

  Institut d‘éducation et des pratiques citoyennes       
  (IEPC) — élue entrepreneure sociale de l’année 
  par le BCG

participants

+ de 650

+ de 120
participants

aux ateliers organisés par l’Avise et ses parte-
naires  : ateliers-témoignages, rencontres avec 
des entrepreneurs sociaux, retours d’expé- 
rience, hold-up d’idées… 



L’AVISE EN ACTIONS

LE MOT 
D’UN PARTENAIRE

Depuis sa création, La 
Ruche soutient et participe 

activement à la communauté 
émergence de l’Avise, 

essentielle pour consolider et 
professionnaliser le secteur 
de l’entrepreneuriat social. 

Les outils qui l’accompagnent 
- de l’annuaire national 

des acteurs aux journées de 
rencontres et de formations - 

sont des outils précieux : 
 ils facilitent la création 

de synergies entre acteurs, 
nourrissent nos pratiques 

et donnent naissance à des 
partenariats qui démultiplient 
l’impact de nos activités sur les 

territoires.

— Margaux Cosnier 
    Co-directrice incubation

     & formation, La Ruche

Avec l’appui de ses partenaires, l’Avise a renforcé en 2016 ses actions en faveur de l’émergence et de la création de projets 
d’Économie sociale et solidaire (ESS). Elle a poursuivi l’animation de la communauté des acteurs de l’accompagnement 
à l’émergence et à la création d’entreprises sociales et du dispositif La Fabrique à initiatives. Elle a mené des actions 
d’information et d’outillage en direction des porteurs de projets, des professionnels de l’accompagnement et des élus et 
techniciens en Région. Enfin, elle a développé ses interventions de sensibilisation à l’innovation sociale.

Renforcer l’écosystème de 
l’émergence d’entreprises 
sociales
En matière d’émergence d’entrepri- 
ses sociales, de plus en plus d’ac-
teurs sont porteurs de pratiques  
innovantes. 

En 2016, l’Avise a poursuivi ses travaux de 
structuration de cet écosystème afin de 
mieux connaitre les acteurs, d’encourager 
les échanges et de leur offrir une meilleur 
visibilité. Elle a élaboré une cartographie 
couplée à un annuaire qualifié de ces ac-
teurs mettant en lumière leur diversité et 
leur complémentarité. Ces travaux ont no-
tamment été présentés à la commission 
«  Innovation sociale » du Conseil supérieur 

de l’Economie sociale et solidaire (CSESS). 
L’Avise a également organisé des temps 
d’échanges entre acteurs, avec notamment 
la 2ème rencontre nationale de la commu-
nauté des acteurs de l’émergence, le 24 no-
vembre en partenariat avec le Mouves, qui a 
réuni plus de 60 participants.

L’accent a également été mis sur de l’appui 
conseil auprès des territoires afin de les ai- 
der à construire des dispositifs d’émer-
gence en facilitant la compréhension de 
cet écosystème dynamique, en favorisant 
la transmission de bonnes pratiques et en 
assurant une mise en lien entre acteurs de 
différents territoires. 

        Favoriserl'emergence creationet la
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Faire émerger des entreprises sociales en réponse aux besoins des 
territoires. C’est la mission du réseau La Fabrique à initiatives, lancé en 
2010 et animé par l’Avise.

Implantée en région au sein de structures locales, La Fabrique à initiatives 
capte les besoins sociaux de son territoire, met en relation l’ensemble des 
acteurs et invente des réponses entrepreneuriales sociales et durables 
qu’elle transmet ensuite à un porteur de projet. 

Pour consolider les actions des Fabriques à initiatives, l’Avise favorise les 
échanges et la mise en réseau, outille les chargés de mission sur le plan 
méthodologique et sur des secteurs porteurs. Elle conduit également des 
actions visant le développement du réseau en répondant aux demandes 
d’information des territoires et en étant garante de l’attribution de l’appel-
lation « La Fabrique à initiatives ».

En 2016, le réseau a renforcé sa communication en se dotant d’une nou-
velle identité visuelle et d’un nouveau site plus fédérateur. L’Avise a ac-
compagné 8 acteurs souhaitant lancer un dispositif d’émergence de type 
La Fabrique à initiatives sur leur territoire. Enfin, pour créer davantage de 
synergies entre les différents acteurs de l’accompagnement, l’Avise a initié 
en 2016 des travaux croisés entre les Fabriques à initiatives et les autres 
dispositifs d’appui à la création.

Animer le dispositif
La Fabrique à initiatives

LE PROCESSUS MÉTIER 
DE LA FABRIQUE À INITIATIVES

1Détecter les besoins 
sociaux non satisfaits  
du territoire

2 Inventer collectivement des 
réponses entrepreneuriales    

      durables

3 Transmettre
le projet à un 
entrepreneur qualifié

4 Accompagner le porteur 
jusqu’au lancement de 

       l’activité d’utilité sociale  

FABRIQUEAINITIATIVES.ORG
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La communauté 
émergence
La communauté émergence animée par l’Avise rassemble plus 
de 60 dispositifs accompagnant l’émergence et la création de 
projets d’entreprises de l’ESS sur les territoires. 

L’Avise a mené un travail de décryptage et de cartographie afin 
d’identifier les différentes catégories de dispositifs et leurs 
spécificités. Deux grandes approches ressortent pour faire 
émerger des projets : 

Partir de l’idée 
d’un porteur de projet 
Un porteur de projet (individu ou équipe) a une idée d’innovation 
sociale pour répondre à un besoin. Il souhaite être accompagné 
pour valider la pertinence de sa solution, la modéliser et vérifier 
qu’elle répond bien au besoin social identifié. Il ciblera ensuite 
un territoire sur lequel tester son innovation, avant de pouvoir la 
faire changer d’échelle.

Partir des besoins
des territoires
Les différents acteurs d’un territoire identifient des besoins 
non couverts et inventent collectivement des réponses à ces 
besoins. Ils valident donc la pertinence et la viabilité de la 
solution avant de mobiliser un porteur de projet qui en assurera 
la mise en œuvre opérationnelle.

L’Avise a réalisé, fin novembre 2016, le Mode d’emploi « La 
création d’activités d’utilité sociale » qui détaille ces deux 
approches, introduit les différentes catégories d’acteurs 
de l’accompagnement et donne des clés aux décideurs 
pour créer des écosystèmes propices à l’émergence de 
projets sur les territoires. 

La création d’activités d’utilité sociale
MODE D’EMPLOI

SUR AVISE.ORG

IDÉATION
Formation d’une idée à 

partir d’un besoin ou de 
l’initiative d’un individu 

BESOIN
social repéré sur un 

territoire

BESOIN
social 

confirmé

PORTEUR
identifié MODÉLISATION

Structuration du projet, 
ancrage sur le territoire et 

constitution de l’équipe

PORTEUR
potentiel

VALIDATION
Réalisation d’une étude 

d’opportunité pour valider la 
pertinence de la solution

CRÉATION
Création de la structure juridique, démarrage de l’activité, premiers 

développements, premiers emplois 

1

2

3

4

PROJET 
ABOUTI

IDÉE DE 
PROJET

http://www.avise.org/ressources/mode-demploi-la-creation-dactivites-dutilite-sociale
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2ème  rencontre nationale 
de la communauté émergence 
Afin de favoriser l’interconnaissance et l’échange de pratiques entre les membres de la 
communauté, l’Avise a organisé le 24 novembre 2016 en partenariat avec le Mouves 
la 2ème rencontre nationale des acteurs de l’accompagnement à l’émergence et à la 
création d’entreprises de l’Économie sociale et solidaire (ESS). 

Pendant une journée, plus de 60 participants ont pu échanger autour de thématiques clés dans l’exercice 
de leur métier d’accompagnateur :

•Modèles économiques des acteurs de l’accompagnement
•Méthodologies innovantes d’accompagnement des porteurs de projets
•Implication des entreprises partenaires dans les parcours d’accompagnement 
•Formalisation du parcours d’accompagnement d’un porteur de projet
•Financement de la phase d’amorçage
… 

Cela a permis aux dispositifs de mieux se connaître, de se coordonner, d’étudier des pistes
de partenariats et d’échanger des bonnes pratiques.

Par ailleurs, les participants ont pu découvrir le projet innovant des Grands Voisins où se déroulait la journée 
et rencontrer deux entreprises sociales  : Food2Rue et L’Alternative Urbaine, qui ont respectivement 
régalé les participants et leur ont fait une visite guidée des Grands Voisins.
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Orienter 
et outiller 
les créateurs 
d’entreprises 
À travers des publications, des sites inter-
net, des formations et des événements, 
l’Avise informe et outille les créateurs d’en-
treprises sociales. En 2016 sur le site avise.
org, l’annuaire des acteurs et des dispositifs 
de l’accompagnement a été enrichi et mis à 
jour afin de mieux orienter les porteurs de 
projets en fonction de leurs besoins. Paral- 
lèlement, la rubrique d’information et de 
conseil dédiée à la création d’entreprises 
sociales a été restructurée et enrichie par 
de nouvelles pages de contenus.

Cette année, l’Avise a mis en place de nom-
breuses actions visant à accompagner les 
créateurs d’entreprise sociale dans le choix 
de la forme juridique de leur structure. S’ap-
puyant sur le guide publié en 2015 « Choisir 
la forme juridique adaptée à son projet  », 
des ateliers à destination des profession-
nels de l’accompagnement ont été orga- 
nisés. Et afin de démultiplier ce type d’in-
tervention, l’Avise a développé, en fin d’an-
née, un kit d’animation à destination de tous 
ceux qui souhaitent mener une intervention 
en direction de porteurs de projet d’en-
treprise de l’Économie sociale et solidaire 
s’interrogeant sur la forme juridique de leur 
structure.

Favoriser le 
développement 
des politiques 
régionales de 
l’ESS 
L’Avise appuie les élus et les techniciens ré-
gionaux dans la mise en œuvre de leurs poli-
tiques et actions en faveur de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), dans le cadre d’un 
partenariat lancé en 2008 avec Régions de 
France et le groupe Caisse des Dépôts.

À travers l’animation de l’espace «  Ess en 
region  » du portail avise.org, l’Avise diffuse 
de nombreuses informations utiles  : des 
actualités, des décryptages d’actions inno-
vantes, une sélection de ressources, une 
carte des politiques ESS en Région, un an-
nuaire des dispositifs régionaux, des dos-
siers thématiques ainsi qu’une newsletter 
mensuelle.

En février 2016, afin de sensibiliser les nou-
veaux élus et techniciens suite à la réforme 
territoriale, l’Avise a réalisé le Mode d’emploi 
« Économie sociale et solidaire en Région ». 
Téléchargée plus de 950 fois en ligne, cette 
publication a également été diffusée en ver-
sion papier à plus de 1 500 exemplaires au 
cours de l’année.

LE MOT 
D’UN PARTENAIRE

Le redécoupage 
territorial et les élections 
régionales ont modifié la 

carte des élus et techniciens en 
charge de l’ESS. L’adoption 

des SRDEII a permis à 
chaque région de redéfinir les 

orientations politiques et la 
place qui sera faite ou pas à 

l’ESS. Maintenant, il s’agit de 
passer aux actions concrètes. 

Pour cela les nouveaux élus 
doivent être conscients des 

enjeux de l’ESS. C’est le rôle 
que j’attribue en tant que 

président à la Commission 
ESS de Régions de France :  

valoriser les réussites et 
avancer concrètement vers le 
changement d’échelle de 

l’ESS.

— Denis HAMEAU
    Vice-président du Conseil 

régional de Bourgogne Franche-
Comté en charge de l’ESS et 

président de la commission 
déléguée à l’ESS à Régions de 

France

Destiné aux élus régionaux, ainsi qu’aux acteurs de l’accompagnement et du financement en région, ce mode 
d’emploi a pour objectif d’encourager le renforcement des politiques et actions régionales en faveur de l’ESS.
Réalisée par l’Avise, en partenariat avec Régions de France et le groupe Caisse des Dépôts, cette publication 
propose des clés de compréhension sur l’économie sociale et solidaire et son impact positif en région, ainsi qu’un 
premier niveau d’informations pratiques pour agir pour son développement. Elle propose également de nombreux 
exemples d’actions régionales inspirantes.

L’économie sociale et solidaire en Région
MODE D’EMPLOI

SUR AVISE.ORG
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L’innovation sociale est un des leviers 
pour développer la création d’activités, 
l’emploi, la cohésion sociale et répondre 
aux nouveaux défis de notre société. Si la 
dynamique d’innovation sociale est bien 
réelle en France, elle nécessite pour au-
tant encore davantage de reconnaissance,  
d’accompagnement et de financement. 
Depuis 2011, l’Avise œuvre aux côtés de 
nombreux partenaires pour sensibiliser, 
outiller, faire reconnaitre l’innovation sociale 
et stimuler la création et le développement 
de projets socialement innovants.

En 2016, l’Avise a été associée à de nom-
breuses actions de réflexion collective aux 
niveaux national et régional pour apporter 
son expertise et produire de l’outillage. Elle 
a participé activement au Conseil supérieur 
de l’Économie sociale et solidaire (CSESS) 
pour animer la commission « Ecosystème 
de l’innovation sociale  » et actualiser, en-
tre autres, la grille de caractérisation de 
l’innovation sociale. Elle a également été 
partie prenante des travaux engagés par 
le Commissariat général à l’égalité des ter-
ritoires (CGET) et du Secrétariat général 
pour la modernisation de l’action publique 
(SGMAP) sur les liens entre innovation so-
ciale entrepreneuriale et innovation sociale 
publique. 

En 2016, l’Avise a poursuivi l’enrichissement 
de la boite à outils innovation sociale sur 
avise.org qui propose ressources, portraits 
et actualités. Elle a poursuivi son activité de 
repérage, de qualification et d’accompa- 
gnement d’innovations sociales sur les soli-
darités de proximité en faveur du bien vieillir, 
en partenariat avec AG2R LA MONDIALE.

En s’appuyant sur son expertise, l’Avise a 
contribué à la réalisation d’une étude de 
l’ADEME (Agence de l’environnement et de 
la maitrise de l’énergie) et à l’analyse des 
modalités d’appui à l’innovation sociale 
en France dans le champ de la transition 
écologique.

Par ailleurs l’Avise est contributeur actif 
dans le projet collectif de création d’une 
Plateforme de capitalisation partagée des 
innovations sociales sur l’ensemble du ter-
ritoire. Ce projet, initié par le Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET) et 
La Fonda, et rejoints par plus d’une cinquan-
taine d’acteurs engagés, a pour finalité de 
permettre un recensement exhaustif des 
innovations sociales, de les mettre en con-
texte et de favoriser les mises en relation.

Stimuler 
la création de projets 
socialement innovants

LE MOT 
D’UN PARTENAIRE

L’ADEME (Agence 
de l’environnement et 

de la maîtrise de l’énergie) 
appuie de nombreuses 
innovations sociales (énergies 
renouvelables participatives, 
ressourceries…) dans le 
domaine de la transition 
écologique et énergétique. 
L’Agence a travaillé en 2016 
avec l’Avise et Territoriz pour 
mieux comprendre les besoins 
des innovations sociales et 
analyser la pertinence des 
appuis existants au regard de 
ces besoins.

— Albane Gaspard
    Service Economie 
     et Prospective de l’ADEME
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Accompagner

consolidationla

Promouvoir le secteur 
de l’IAE auprès des 
partenaires

Dans le cadre de l’animation du Cen-
tre de ressources du Dispositif local 
d’accompagnement spécialisé sur 
l’IAE (CRDLA IAE) et de la participa-
tion aux travaux du Conseil national de 
l’insertion par l’activité économique 
(CNIAE), l’Avise a poursuivi en 2016 
ses objectifs d’accompagnement des 
évolutions de l’insertion par l’activité 
économique (IAE) en faisant la pro-
motion du secteur auprès de l’ensem-
ble des partenaires .

Elle a produit une vidéo didactique 
sur l’IAE afin de présenter le secteur 
et ses opportunités et refondu le site 
www.portail-iae.org en une page 
unique afin de mieux orienter les vi- 
siteurs en fonction de leurs besoins : 
structures de l’IAE, partenaires et 
acheteurs. 

Animer le Centre de 
ressources DLA IAE

Avec 930 structures accompagnées 
en 2015, l’IAE représente 14% du 

total des accompagnements menés 
par le DLA, soit le deuxième secteur 
accompagné. L’enjeu du Centre de 
ressources DLA IAE est d’outiller et 
d’informer en continu les chargés 
de mission pour renforcer la qualité 
de leurs diagnostics et accompa- 
gnements. Pour ce faire, le Centre de 
ressources s’appuie sur l’expertise de 
11 réseaux membres représentatifs 
de l’IAE (*). 

Le Centre de ressources DLA IAE ani-
me et gère également, en partenariat 
avec le centre de ressources DLA Fi-
nancement porté par France Active, 
Inserdiag. Ce dispositif procure aux 
Structures d’insertion par l’activité 
économique (SIAE) une vision pré-
cise de leur situation économique et 
financière et de leurs projets. Gratuit, 
ouvert à toutes, le dispositif permet 
de faire ressortir les chiffres clés pour 
mobiliser et convaincre autour des 
décisions à prendre ou des réorienta-
tions à envisager. Depuis sa création 
en 2009, avec le soutien financier du 
groupe Caisse des Dépôts et de la 
Direction générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle (DGEFP), 
Inserdiag a déjà permis à 25% des 
SIAE d’y voir plus clair et d’avancer 
plus sereinement.

(*) : Les réseaux membres du Centre 
de ressources DLA IAE sont : Coorace, 
Chantier-Ecole, le Comité national de 
liaison des régies de quartier (CNL-
RQ), Emmaüs, Envie, la Fédération 
des entreprises d’insertion (FEI), la 
Fédération française des groupe-
ments d’employeurs pour l’insertion et 
la qualification (GEIQ), La Fédération 
des acteurs de la solidarité (FNARS), 
le Réseau Cocagne, Tissons la Soli-
darité, l’Union nationale des associa-
tions intermédiaires (UNAI).

Le Transfert
de savoir-faire 

Dispositif de partage et de transfert de compétences 
de pair à pair, le Transfert de savoir-faire (TSF) a été 
développé depuis 2003 par l’Avise avec le soutien du 
groupe Caisse des Dépôts et du Fonds social européen. Il 
propose aux dirigeants ou créateurs de structures d’utilité 
sociale de bénéficier de l’expérience d’un homologue 
dans leur démarche de création, de développement 
ou de consolidation. En 2016, 57 jours de TSF ont été 
accordés. De plus une évaluation qualitative de l’impact 
du TSF sur les dirigeants a été lancée. 

Accompagner le secteur de l’IAE

En 2016 l’Avise a poursuivi aux côtés de ses partenaires des actions visant à aider les structures de l’Économie sociale et 
solidaire (ESS) dans leurs démarches de consolidation et de développement, selon trois axes d’intervention : animation de 
dispositifs publics d’accompagnement (Dispositif local d’accompagnement et Transfert de savoir-faire) ; promotion des achats 
socialement responsables auprès des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) ; formation et outillage pour 
faciliter l’accès aux financements européens.

INSERDIAG.FR
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Animer le Dispositif local 
d’accompagnement
Créé en 2002 par l’Etat et le groupe 
Caisse des Dépôts, avec le soutien 
du Fonds social européen et de col-
lectivités territoriales sur certains ter-
ritoires, 

le Dispositif local d’accompagnement (DLA) 
permet aux structures employeuses de 
l’Economie sociale et solidaire (ESS) d’être 
accompagnées dans leur démarche de 
création, de consolidation et de développe-
ment de l’emploi. 

Depuis sa création, l’Avise anime ce disposi-
tif public pour le compte des pilotes natio- 
naux que sont l’Etat (la Délégation générale 
à l’emploi et à  la formation professionnelle 
(DGEFP), la Délégation interministérielle 
à l’économie sociale et solidaire (DIESS)), 
le groupe Caisse des Dépôts, Régions de 
France et le Mouvement associatif. Le rôle 
de l’Avise consiste à informer, former et ou- 
tiller les chargés de mission départemen-
taux et régionaux, à coordonner les six cen-
tres de ressources nationaux, et à appuyer 
les pilotes dans la définition d’orientations 
stratégiques, l’évaluation et la valorisation 
du dispositif.

Le dispositif est porté par différentes struc-
tures sur l’ensemble du territoire. En 2016, 
106 DLA départementaux et 24 DLA ré-
gionaux ont diagnostiqué et proposé des 
plans d’accompagnement à 6 710 struc-
tures. 

En 2016, afin de démontrer de manière 
plus fine quantitativement et qualitative-
ment l’impact du dispositif, l’Avise a revu 
entièrement la méthodologie de la mesure 
de sa performance. L’accent a été mis sur 
les questions de l’emploi et les indicateurs 
économiques et financiers des structures 
accompagnées. Cette nouvelle méthodolo-
gie sera mise en application dès 2017.

L’Avise a appuyé les pilotes nationaux dans 
la préparation de l’appel à projets 2017-
2019 dans un contexte de réforme terri-
toriale (organisation du DLA en grandes 
régions à partir de 2017). Dans ce contexte 
de reconventionnement du dispositif, l’Avise 
a travaillé un cadre d’action national qui a 
permis de redéfinir les rôles, les métiers et 
les missions de chacun et de les formaliser 
dans un document unique de référence.

Une année également marquée par des 
évolutions dans la professionnalisation des 
chargés de mission avec une refonte de la 
formation au diagnostic partagé, davan-
tage interactive et portée par l’expérience 
des chargés de missions eux-mêmes. L’ou- 
tillage des opérateurs DLA sur la fonction 
employeur et les ressources humaines des 
structures de l’ESS s’est poursuivi grâce à 
des fiches pratiques, des visio-conférences, 
des webinaires, des ateliers d’échanges de 
pratiques et la déclinaison de partenariats 
nationaux.

LE MOT 
D’UN PARTENAIRE

Le DLA a un rôle 
moteur dans le 

développement économique 
au niveau local en soutenant 
la création d’emplois et 
en renforçant le modèle 
économique des structures 
de l’ESS. Avec près de 7 000 
structures accompagnées, il 
est un élément important pour 
accompagner leur évolution 
notamment les projets de 
développement d’activités, 
les changements d’échelle 
et coopérations. La Caisse 
des Dépôts est persuadée de 
l’utilité du DLA, elle veillera 
à mesurer et renforcer son 

impact sur les territoires.  

— Marianne Faucheux
Responsable du pôle 
Développement Economique et 
Economie Sociale et Solidaire
Département Economie et 
Cohésion Sociale
Direction des Investissements 
et du Développement local
Groupe Caisse des Dépôts

Accompagner

INFO-DLA.FR

Extrait du décret n°2015-1103 du 1er septembre 2015 portant sur le Dispositif local 
d’accompagnement (DLA).

« La finalité du dispositif est la création, la consolidation, le développement de l’emploi 
et l’amélioration de la qualité de l’emploi par le renforcement du modèle économique 
de la structure accompagnée,  au service de son projet et du développement du 
territoire. »

Loi ESS 2014
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ZOOM SUR

Le DLA est un dispositif public qui permet aux structures employeuses de l’ESS de bénéficier 
d’accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à renforcer leur 

modèle économique et à créer ou pérenniser des emplois.

LE DISPOSITIF LOCAL 
D’ACCOMPAGNEMENT

Identifier et cibler les besoins des 
structures par un diagnostic partagé

3 
ACCOMPAGNEMENT 
mise en oeuvre du plan 
d’accompagnement

4 
SUIVI
et bilan de 
l’accompagnement

1 
ACCUEIL 
de la structure 
par le DLA 

2 
DIAGNOSTIC  
partagé et identification  
des problématiques

VISITE 
de la structure et collecte
des données sur site

•  Visite 
sur le lieu d’activité
•  Rencontre 
des dirigeants
•  Collecte d’informations

ENRICHISSEMENT 
par des informations 
complémentaires en lien avec 
les acteurs ressources du 
territoire

•  Recherche de données 
complémentaires
•  Échanges avec des acteurs 
ressources

FORMALISATION 
du diagnostic partagé et du 
plan d’accompagnement

•  Identification des leviers 
et des freins
•  Identification d’une ou 
de plusieurs problématiques
•  Élaboration d’un plan 
d’accompagnement

PARTAGE 
et validation par la structure 
du diagnostic et du plan 
d’accompagnement

•  Proposition d’un plan 
d’accompagnement
•  Validation par la structure
•  Aide à la mobilisation
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Dans son rôle d’animateur national du dispositif, l’Avise met en place de nombreux événements et 
outils afin d’aider les chargés de mission dans leur métier et de favoriser les échanges de pratiques. 
Zoom sur les temps forts de 2016.

54 000
structures
accueillies ou 
accompagnées

700 000
emplois
concernés

Il est composé de l’Etat, du groupe Caisse des Dépôts, du Mouvement associatif 
et de Régions de France. L’Avise assure l’animation nationale du dispositif.

Le comité stratégique du DLA

Animer, professionnaliser 
et outiller les opérateurs du DLA

11 SESSIONS « LES JEUDIS DU DLA »
Cycle de visio-conférences d’échanges de pratiques métier  et/ou 
thématiques, en coordination avec les Centre de ressources DLA. 
L’Avise a proposé plusieurs visioconférences sur la thématique 
RH, l’animation locale du dispositif ou encore l’utilisation de l’outil 
de suivi d’activité « Enée Activité ». Plus de 80 opérateurs DLA 
ont participé aux 11 sessions des Jeudis du DLA organisées en 
2016.

20 NUMÉROS DE LA LETTRE « DLA EXPRESS » 
Cette lettre bimensuelle informe sur les projets nationaux, 
les nouveaux process, les derniers développements d’Enée 
Activités, le calendrier des formations, visio conférences ateliers 
et rencontres opérateurs, les nouvelles ressources créées par 
l’Avise ou les CR DLA et lance des appels à contribution.

7 RENCONTRES INTER-OPÉRATEURS 
1 séminaire DLA, avec DLA régionaux, Centres de ressources DLA (CR DLA) et DLA départementaux 
3 rencontres inter DLA Régionaux 
3 rencontres inter CR DLA

En
France

Depuis la création du dispositif 
en 2003

106
DLA 
départementaux

6 710 
structures 
accompagnées 
en 2016

27
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Les achats socialement responsables 
représentent un véritable levier de 
consolidation des structures d’inser-
tion par l’activité économique (SIAE). 
A travers son action, l’Avise souhaite 
favoriser les collaborations et parte-
nariats entre entreprises, collecti- 
vités, services de l’Etat et structures 
d’insertion par l’activité économique.

Promouvoir l’offre 
de services des SIAE

En 2016, l’Avise a mené une refonte com-
plète du site socialement-responsable.org 
qu’elle anime depuis 2008, avec le sou- 
tien du Fonds social européen, de l’Etat et 
du groupe Caisse des Dépôts. Les évolu-
tions ont été pensées avec et pour les uti- 
lisateurs afin d’offrir encore plus de visibi- 
lité aux structures d’insertion par l’activité 
économique et d’augmenter leur potentiel 
de mise en relation avec des acheteurs pu- 
blics et privés. La nouvelle version propose :

• L’annuaire qualifié des 4 000 structures de 
l’IAE
• Des conseils et des repères utiles
• Une sélection de documents en libre accès
• Des actualités et un agenda
• Des témoignages et des retours d’expé- 
riences réussies
• Une newsletter mensuelle

Le site comptait en 2016 plus de 67  700 
utilisateurs avec une progression de 32% 
par rapport à l’année précédente.

Outiller les acheteurs dans 
leurs démarches 

Pour inspirer et outiller les acheteurs dans 
leurs démarches d’achats socialement res- 
ponsables, l’Avise produit et met à dispo-
sition des ressources et des témoignages 
de bonnes pratiques présentant des colla- 
borations réussies entre acheteurs et SIAE. 
En 2016, deux nouvelles fiches sectorielles 
ont été produites  : «  Achats responsables 
& multimédia » et « Achats responsables & 
services administratifs ».

Tout au long de l’année, l’Avise mène des 
actions de promotion des achats sociale-
ment responsables et de l’offre de services 
des SIAE, en participant notamment à des 
événements de dimension nationale comme 
le salon Handicap & achats responsables 
et le Forum Convergences. Elle est aussi 
intervenue auprès de nombreux acheteurs 
et partenaires : RATP, Est Ensemble Grand 
Paris, l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine, etc. 

En 2015, l’Avise avait lancé une étude avec 
le groupe Caisse des Dépôts et le Com-
missariat général à l’égalité des territoires 
(CGET) afin d’évaluer l’impact des achats 
socialement responsables. Menée en parte-
nariat avec le master Stratégies territoriales 
et urbaines de Sciences Po, cette étude a 
permis de créer et de diffuser en 2016 un 
panorama de bonnes pratiques, une grille 
de lecture de l’impact social, mais aussi une 
série de 5 vidéos valorisant des 
alliances réussies entre 
SIAE et acheteurs.

Développer les achats 
socialement responsables

LE MOT 
D’UN PARTENAIRE

Les travaux menés par 
l’Avise sur les achats 

responsables, au travers 
d’études, de groupes de travail 
ainsi que d’un portail unique, 
permettent d’alimenter notre 

réflexion sur le soutien aux 
activités dans les quartiers 
prioritaires de la politique 
de la ville. Le dynamisme 

entrepreneurial observé dans 
ces territoires peut ainsi être 

renforcé par la sensibilisation 
de grands acheteurs à 

l’impact de leurs politiques 
achat auprès de jeunes 

entrepreneurs. 

— Sabine Thibaud
Direction de la ville et de 
la cohésion urbaine
Cheffe du bureau 
développement économique 
et emploi
Commissariat général à 
l’égalité des territoires (CGET)

SOCIALEMENT-RESPONSABLE.ORG
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Financer des projets d’ESS créateurs 
d’emploi grâce au fonds social européen

Valoriser l’ESS 
à l’échelle européenne

L’Avise est organisme intermédiaire 
FSE depuis 2004 et accompagne à 
ce titre des porteurs de projets dans 
la gestion de leur opération FSE.

Ainsi dans le cadre du programme opéra-
tionnel national du Fonds social européen 
(FSE) pour l’emploi et l’inclusion 2014-
2020, l’Avise gère par délégation de la DGE-
FP une subvention globale sur la période 
2014-2016 d’environ 8 millions d’euros. 
Ces crédits FSE participent au financement 
de six projets menés par l’Avise et de quinze 
projets portés par des structures d’utilité 
sociale.

En 2016, l’Avise a conventionné avec 12 
porteurs de projets dont 7 dans le cadre 
de l’appel à projets « Insertion par l’activité 
économique » et 5 dans le cadre de l’appel à 
projets « Innovation sociale ». 2016 a égale-
ment été l’occasion pour le service orga- 
nisme intermédiaire de l’Avise d’animer des 
ateliers et d’effectuer des visites sur place 
auprès des bénéficiaires d’un co-finance-
ment FSE. 

L’Avise développe la dimension eu-
ropéenne de ses actions en parti- 
cipant aux travaux des instances et 
réseaux communautaires et en effec- 
tuant une veille qualifiée sur l’Europe 
& l’économie sociale et notamment 
sur les financements européens.

En 2016, elle a participé aux travaux du 
Groupe d’experts de la Commission sur l’en-
trepreneuriat social (GECES) et notamment 
à l’élaboration d’un rapport de la commis-
sion sur l’entrepreneuriat social, ainsi qu’aux 
travaux de la commission «  Europe  » du 
Conseil supérieur de l’ESS (CSESS). 

Afin de mieux identifier et de valoriser des 
bonnes pratiques européennes dans le 
champ de l’ESS, l’Avise a adhéré fin septem-
bre 2016 au réseau européen DIESIS. Plus 
de 15 articles sur l’Europe et l’ESS (actua- 
lité, mise en avant de ressources, événe-
ment, etc.) ont été publiés sur le portail 
avise.org en 2016.

Dans le cadre d’un appel à propositions de la 
Commission européenne : « Actions visant à 
stimuler la demande et l’offre sur le marché 
du financement des entreprises sociales  », 
l’Avise a participé au dépôt d’un projet en 
partenariat avec des organisations de sou-
tien des entreprises sociales européennes, 
visant à créer un système d’échange et de 
partage des bonnes pratiques via un portail 
en ligne.
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Stimulerchangement le

d'echelle

Informer pour une montée
en compétence commune

En 2016, l’Avise est intervenue à de nombreuses reprises auprès 
de dirigeants et d’acteurs de l’accompagnement au changement 
d’échelle. Au total, plus de 60 accompagnateurs et dirigeants ont 
été touchés. 

Elle a également participé à différents groupes de travail sur le 
thème du changement d’échelle comme ceux organisés par le 
Commissariat général au développement durable (CGDD) sur la 
transition écologique.

Cartographier 
l’offre d’accompagnement

Afin d’aider les structures d’utilité sociale dans leur démarche de 
changement d’échelle, l’Avise a poursuivi en 2016 ses actions 
d’outillage en réalisant une cartographie simplifiée des dispositifs 
et des structures de l’accompagnement ; de l’émergence au 
changement d’échelle. 

Sur le site avise.org, la rubrique «  changement d’échelle  » a 
été mise à jour et enrichie par de nouveaux contenus détaillant 
les différentes stratégies (fusion, fertilisation, diversification, 
duplication, coopération) ainsi que d’un article d’aide au choix de 
sa stratégie.

Sensibiliser et outiller 
au changement d’échelle

Compte tenu de la forte capacité des structures d’utilité sociale à apporter des réponses aux besoins 
sociaux, leur changement d’échelle constitue un défi majeur pour maximiser leur impact social et 
économique sur les territoires. Dans le cadre de ses missions visant au développement d’activités 
d’utilité sociale, l’Avise a mené en 2016 des actions favorisant la montée en connaissance et en 
compétence de dirigeants d’entreprises de l’ESS impliqués et a poursuivi la conduite de programmes 
d’accompagnement au changement d’échelle.
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Pour la 3ème année, nous 
avons reconduit sans 

hésiter notre partenariat avec 
l’Avise sur le changement 
d’échelle en souhaitant aller 
plus loin. Afin de démultiplier 
encore l’impact social des 
structures socialement 
innovantes accompagnées, des 
synergies étaient nécessaires. 
C’est pourquoi les 8 lauréats 
2016 ont formé une véritable 
« promo » et ont bénéficié de 
partages d’expériences, de 
l’apport de professionnels, 
ainsi que des expériences 
de désormais anciens de 
l’essaimage comme Enercoop, 
Cocagne ou Biocoop. Un 
objectif pour 2017 ? Faire 
mieux que 2016, déjà un 
excellent cru !

— Marcela Scaron        
     Secrétaire générale de la   
     Fondation d’entreprise Macif

Animer et expérimenter 
des programmes 
d’accompagnement
P’INS : Accompagner la 
duplication de projets 
socialement innovants 

La Fondation Macif et l’Avise sont deux 
acteurs engagés de longue date dans le 
changement d’échelle des innovations so-
ciales. 

Fortes de leurs expériences et expertises, 
elles ont lancé en 2014, P’INS, programme 
d’accompagnement des dirigeants de 
projets socialement innovants dans leur 
stratégie de duplication. Les projets accom-
pagnés sont sélectionnés par appel à can-
didature. En trois ans, le programme P’INS 
s’est développé progressivement, passant 
d’une expérimentation à petite échelle à 
un programme complet et ambitieux d’ac-
compagnement à la duplication d’initiatives 
socialement innovantes, dont les impacts 
commencent à être visibles et les résultats 
probants.

En 2016, 12 structures ont été diagnos-
tiquées et 8 ont été accompagnées indivi-
duellement et collectivement pendant une 
durée de 8 à 10 mois  : Api’Up, Baluchon, 
Grap, La Cravate solidaire, Pistyles, Rejoué, 
Rezosocial et Toutenvélo. 

Le programme P’INS a mobilisé en 2016 
plus de 100 partenaires nationaux et locaux 
grâce à différents événements de présenta-
tion et a bénéficié d’une importante mobili-
sation partenariale qui a permis d’identifier 
de nombreux projets dont 82 se sont portés 
candidats aux différents appels à projets. 

Accélerer le changement 
d’échelle en Europe avec 
Scale Me Up

En juin 2016, Martine Pinville, secrétaire 
d’Etat en charge de l’Economie sociale 
et solidaire (ESS), en compagnie d’une 

quinzaine de ministres européens, lançait 
l’appel à projets « Scale Me Up » pour 
«  booster l’innovation sociale en Europe  ». 
Cinq projets de coopération ou d’essaimage 
entre plusieurs pays de l’Union européenne 
ont ainsi bénéficié d’une semaine d’ac-
célération pour structurer et nourrir leur 
stratégie européenne de développement et 
ainsi changer d’échelle. Élaborée par l’Avise, 
cette séquence d’accélération a eu pour ob-
jectif de les faire avancer sur leur projet avec 
la mobilisation de plusieurs experts.

Favoriser le changement 
d’échelle par thématique 
sectorielle

En 2015, l’Avise avait expérimenté une ac-
tivité de repérage, de qualification, et d’ac-
compagnement d’innovations sociales en 
partenariat avec AG2R LA MONDIALE sur 
les solidarités de proximité en faveur du bien 
vieillir. Dans la continuité de ce programme 
d’actions, l’Avise a poursuivi ces travaux sur 
le bien vieillir en 2016. En capitalisant sur les 
résultats obtenus, une journée d’échanges 
et d’accompagnement collectif au change-
ment d’échelle a été proposée à une dizaine 
de projets d’innovation sociale prêts à s’en-
gager dans cette démarche.

Fort de cette expérience, le partenariat 
global AG2R LA MONDIALE a été renouvelé 
et élargi sur 2016-2018. En capitalisant sur 
les résultats obtenus, les actions d’accom-
pagnement des projets ont été renforcées 
et 3 axes de travail ont été définis : favori- 
ser l’émergence et la création de nouvelles 
réponses, stimuler le changement d’échelle 
de solutions existantes et renforcer la per-
formance globale du secteur.

L’Avise a également conçu en partenariat 
avec MakeSense une semaine d’accompa- 
gnement au changement d’échelle pour les 
lauréats de La France s’engage.

LE MOT 
D’UN PARTENAIRE
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ZOOM SUR

API’UP

Implantée dans les Landes et les 
Pyrénées Orientales, API’UP est 
une structure d’insertion par l’acti- 
vité économique qui développe des 
procédés innovants au service de la 
collecte et du recyclage de maté- 
riaux mis au rebut. Une activité 
d’Upcycling qui permet de trans-
former des déchets en objets neufs 
à plus forte valeur esthétique. 

Grap

Sous forme de SCIC, GRAP est un 
Groupement coopératif d’entrepre-
neurs, au service de l’alimentation 
locale & biologique. Il contribue à 
la structuration d’une filière loca-
vore en Rhône-Alpes via la mutua- 
lisation de tâches administratives, la 
mise en place de synergies opéra-
tionnelles et l’accompagnement de 
porteurs de projets.

P’INS propose un accompagnement à des dirigeants de projets socialement innovants dans leur 
stratégie de duplication. En 2016, 8 entreprises sociales ont bénéficié d’un accompagnement 

d’une durée de 10 mois et d’un soutien financier.

LE PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT P’INS

Baluchon

Implantée au cœur d’un quartier prioritaire Seine-Saint-
Denis, BALUCHON est une entreprise sociale, agréée 
par l’Etat en tant qu’entreprise d’insertion, qui produit et 
commercialise des plats cuisinés et des services traiteurs 
élaborés à partir de produits frais et de saison, prioritaire-
ment locaux. L’initiative permet à des personnes éloignées 
de l’emploi de reprendre pied dans le monde du travail à 
travers un parcours de formation dans les métiers de la 
restauration et de la logistique. 
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LES 8
ENTREPRISES SOCIALES
LAURÉATES EN 2016

Pistyles

Entreprise du paysage, Pistyles 
développe un service d’entretien 
et d’animation des parcs et jardins, 
dans la métropole de Lyon, afin de 
mettre la gestion de la nature en 
ville au service du lien social et de la 
biodiversité. 

Toutenvélo

La Scop ToutenVélo développe 
des solutions innovantes de mo-
bilité douce dans les moyennes et 
grandes villes pour limiter l’impact 
écologique et sanitaire de la logis-
tique urbaine. Elle développe 3 vo-
lets d’activités : la livraison de colis, 
les déménagements et la fabrica-
tion de remorques utilitaires à usage 
professionnel. 

RézoSocial

RézoSocial est une entreprise d’in-
sertion qui propose des postes de 
techniciens de maintenance infor-
matique ou de développeurs junior 
à des personnes éloignées de l’em-
ploi. Elle permet ainsi de développer 
l’employabilité des personnes en 
situation d’exclusion profession-
nelle en les insérant dans un secteur 
économique porteur et à forte de-
mande de main d’œuvre. 

Rejoué

L’association Rejoué offre une se- 
conde vie aux jouets et prolonge 
leur usage en les revalorisant et ac-
compagne le retour à l’emploi par la 
mise en place d’un parcours indivi-
duel pour les personnes en situation 
de précarité vers un emploi durable.

La Cravate solidaire

L’association La Cravate Solidaire 
propose aux personnes en réinser-
tion professionnelle, un programme 
d’appui à la réussite de l’entretien 
d’embauche qui passe par le don 
d’une tenue professionnelle de 
qualité, la réalisation d’un entretien 
blanc et l’apport de conseils ex-
perts en ressources humaines et en  
image.
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Sensibiliser le plus 
grand nombre 
En 2016, l’Avise a poursuivi son objectif de diffuser 
la connaissance et les avancées sur l’évaluation de 
l’impact social par la production et le partage d’infor-
mation via le portail avise.org, la mise à disposition de 
ressources, ainsi que l’organisation de rencontres et 
de débats. 

Plus de 900 personnes ont été sensibilisées en 2016 
lors d’interventions publiques (dirigeants associatifs, 
réseaux de l’Insertion par l’activité économique, ac-
teurs de la prévention spécialisée, experts de l’évalua- 
tion des politiques publiques, fondations, etc.).

Outiller la montée 
en compétence
En mars 2016, l’agence a publié un dossier théma-
tique composé d’articles pédagogiques, de conseils, 
d’exemples de bonnes pratiques, complété par une 
sélection de ressources et d’outils pertinents sur 
l’évaluation de l’impact social. L’ensemble des pa-
ges du dossier a été consulté plus de 19 700 fois en 
2016. 

Afin d’illustrer concrètement des pratiques éva- 
luatives, l’Avise a publié des études de cas de  

démarches réussies d’évaluation d’impact social 
faisant appel à des méthodologies diverses. Une 
d’entre elles a été réalisée en partenariat avec l’Im-
pact Invest Lab sur le thème des « Contrats à impact 
social » initiés en France en 2016 et qui favorisent la 
levée de fonds privés pour financer des actions so-
ciales innovantes.

Animer les acteurs 
afin de créer
des convergences
Dans un objectif de favoriser la mise en réseau et de 
créer une vision commune de l’évaluation de l’impact 
social, l’Avise a contribué en 2016 à l’animation du 
Social impact network, une communauté de 80 ex-
perts sur l’évaluation de l’impact social.

Elle a organisé des groupes de travail et des temps 
d’échanges entre experts de l’évaluation, financeurs, 
acteurs publics et structures d’utilité sociale et est 
intervenue à de nombreuses reprises dans le cadre 
d’ateliers et de conférences consacrés à l’évaluation 
de l’impact social. 

Enfin, l’Avise a contribué aux réflexions du Conseil 
Supérieur de l’ESS sur le sujet.

L’AVISE EN ACTIONS

Développer 

d’impact social
De plus en plus de structures d’utilité sociale souhaitent mener leurs activités en plaçant leur finalité sociale au cœur de 
leurs dispositifs de pilotage. En évaluant les impacts sociaux qu’ils génèrent, ils démontrent leurs capacités à transformer 
durablement et positivement la société, ils innovent, ils affirment leurs spécificités. En créant des outils et des synergies, 
l’Avise se donne pour objectif de sensibiliser et de faire monter en compétence les opérateurs, financeurs, accompagnateurs 
et décideurs.

l evaluation

SUR AVISE.ORG/DOSSIERS/IMPACT-SOCIAL
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Expérimenter de nouvelles 
pratiques évaluatives
Fin décembre, une étude prospective a 
été lancée en partenariat avec La Fon-
da et Le Labo de l’ESS «  ESS et nou-
velles formes de création de valeur  », 
associant les organisations de l’ESS et 
d’autres experts, acteurs de l’évalua-
tion, porteurs de projets et financeurs, 
dans le cadre d’ateliers favorisant l’in-
telligence collective. Cette étude se 
déroulera sur 18 mois. En partant des 
expériences de mesure d’impact social 
existantes et en recensant les nouvelles 
représentations de la création de va-
leur, cette étude vise à :

• cartographier les domaines d’inno-
vation pouvant être investis par les 
démarches de mesure d’impact 

• construire des modèles-types de 
mesure d’impact innovante et ré-
fléchir à leur appropriation par les 
acteurs.

LE MOT 
D’UN PARTENAIRE

L’iiLab est une 
plateforme 

d’expérimentation et 
de développement de 
l’investissement à impact 
social, portée par un 
collectif dont les ambitions 
sont de contribuer au 
débat, à l’expérimentation, 
à l’accélération du 
développement de 
l’investissement à impact 
social en France. Ses membres 
fondateurs sont la Caisse des 
Dépôts, le Centre Français des 
Fonds et Fondations, Finansol, 
le Crédit Coopératif, le Mouves 
et le Comptoir de l’Innovation.
L’iiLab collabore avec l’Avise 
dans le cadre de son groupe 
de travail sur l’évaluation 
de l’impact social au cœur 
des Contrats à impact social. 
L’expérience de l’Avise et 
son ambition de renforcer 
les capacités des acteurs de 
l’ESS sur la question de 
l’évaluation d’impact dans 
un positionnement neutre 
sont des points communs 
que nous partageons et qui 
nous permettent de produire 
ensemble des contenus que 
nous espérons utiles à nos 

partenaires.  

— Raphaëlle Sebag        
     Directrice des opérations
     Impact Invest Lab

L’Avise souhaite contribuer au développement d’une économie créatrice 
de plus-value sociale, sociétale et environnementale. Dans un monde où la 

performance des acteurs économiques se mesure essentiellement à leur rendement 
financier, systématiser l’évaluation d’impact social contribuera à affirmer 
l’identité d’un autre modèle d’économie favorisant durablement et positivement 
la transformation de la société ainsi qu’à améliorer la performance sociale des 
structures d’utilité sociale.

La co-construction est une valeur forte portée par les acteurs de l’ESS. L’évaluation 
ne doit pas être un outil de contrôle, de sélection, d’exclusion ou de normalisation. 
Il est possible de faire de cette pratique, avant tout, un processus de changement, 
favorisant l’innovation et le dialogue entre l’ensemble des parties prenantes 
(dirigeants, salariés, financeurs publics, financeurs privés, bénéficiaires, etc.) réunies 

autour d’un même objet social, malgré des enjeux pouvant être différents.  

— Jérôme Saddier
    Président de l’Avise
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JANVIER 2016

Formation
Comment monter et 
gérer un projet FSE ?

Événement
Comité de sélection des 
projets financés par le 
FSE

FÉVRIER 2016

Événement
Participation au Salon 
des entrepreneurs de 
Paris

Formation
Introduction aux fonds 
européens : FSE et 
FEDER 2014-2020

Événement
Cérémonie de remise du 
Prix de l’Entrepreneur 
social de l’année BCG

MARS 2016

Événement
Intervention à la journée 
“Changement d’échelle 
des innovations sociales 
en Europe” à Bruxelles

Événement
Participation au Salon 
du handicap & des 
achats responsables

AVRIL 2016

Événement
Participation 
à Impact2

JUIN 2016

Événement
Restitution du projet 
collectif Sciences 
Po sur l’impact des 
achats socialement 
responsables

Événement
Participation 
à la conférence 
de lancement 
“Scale me up !”

Événement
Organisation du débat 
“Coopérations & 
achats socialement 
responsables”
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Événement
Séminaire annuel 
du Dispositif local 
d’accompagnement à 
Limoges

JUILLET 2016

Événement
Participation à “la 1ère 
journée européenne 
des entreprises de 
l’économie sociale” à 
Bruxelles

Événement
Participation au “Global 
impact investment 
plenary” à Lisbonne

Événement
Annonce des 8 lauréats 
du programme P’INS

SEPTEMBRE 2016

Événement
Participation au Forum 
mondial Convergences

Événement
Participation aux 
Journées européennes 
du patrimoine à Bercy

Événement
Changement de 
présidence de l’Avise

Événement
Intervention au Café 
économique de 
Bercy “Les clés pour 
entreprendre dans 
l’ESS”

Événement 
Co-animation d’un 
atelier “Caractérisation 
de l’innovation sociale” 
aux journées nationales 
de l’ANDASS

OCTOBRE 2016

Web et communication 
Nouvelle version du 
site fabriqueainitiatives.
org et nouvelle identité 
visuelle

Événement 
Participation au Salon 
national de l’ESS

Événement 
Participation au 
Forum national des 
associations 
& fondations

NOVEMBRE 2016

Événement
Semaine d’accélération
“Scale me up !”

Événement 
Partenaire de la journée 
du CNFPT “L’ESS 
s’engage sur vos 
territoires, et vous ?”

Vidéo
Création de la vidéo 
“L’Avise en 2mn30”

Webinaire
Rapprochements & 
fusions, animé dans le 
cadre des Mardis de 
l’accompagnement 
associatif

Événement 

Organisation de la 
2ème Rencontre 
nationale de la 
communauté 
émergence

DÉCEMBRE 2016

Événement 
Participation au Village 
des initiatives FSE

Web 
Nouvelle version (bêta) 
du site socialement-
responsable.org

Événement 
Co-organisation avec 
Le Labo de l’ESS 
“Vers une économie 
collaborative sociale
& solidaire ?”

Événement 
Participation au 
séminaire de concensus 
de la Commission 
financement d’ESS 
France



FÉVRIER
ESS en région

SEPTEMBRE
Habitat durable

MARS
Impact social

SEPTEMBRE
Expérimentation 
de l’outil Étoile 
de progression 
des familles

NOVEMBRE
La création 
d’activités 
d’utilité sociale

SEPTEMBRE
Achats 
responsables 
& multimédia

NOVEMBRE
Achats 
responsables 
& services 
administratifs

JUILLET
Le retour social 
sur investissement 
de Passeport 
Avenir

OCTOBRE
Évaluation de 
l’utilité sociale 
de la médiation 
sociale

OCTOBRE
Les Associations 
intermédiaires

AVRIL
Sensibiliser aux 
opportunités 
d’emploi dans l’ESS 
pour les jeunes

En 2016, l’Avise a enrichi ses collections «Mode d’emploi», «Étude de cas» et «Fiches pratiques» 
et également créé la collection «Dossier» déclinée à partir des contenus en ligne sur avise.org

NOVEMBRE
Les Entreprises 
d’insertion

DÉCEMBRE
Évaluation 
randomisée 
d’un dispositif 
d’insertion des 
jeunes

DÉCEMBRE
Choisir la forme 
juridique adaptée 
à son projet

NOVEMBRE
Financements 
européens 
2014-2020

NOVEMBRE
Silver économie

DÉCEMBRE
Évaluation du 
premier Social 
impact bond (SIB)

FÉVRIER
Tendances 2016 
des entreprises 
sociales

MAIS AUSSI
Les Cartographies des Dispositifs d’accompagnement 
au développement de l’ESS (Août) et des dispositifs 
d’accompagnement à l’émergence d’entreprises sociales 
(Septembre), la mesure d’impact 2015 du DLA (Avril), ainsi 
que 3 dossiers web : Impact social (Mars), Habitat durable 
(Septembre) et Sensibiliser aux opportunités de l’ESS 
(Décembre).

En téléchargement
OCTOBRE
DLA+ 2015
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