Projets portés par l’Avise et cofinancés
par le FSE pour 2017-2020

L’Avise porte des projets cofinancés par le FSE dans le cadre du Programme opérationnel FSE « Emploi
et inclusion » 2014-2020. Ces projets visent à favoriser l’émergence, le développement et la
consolidation de structures d’utilité sociale, vecteurs d’emplois de qualité sur les territoires, dont les
structures de l’Insertion par l’activité économique. Les projets soutenus sur la période 2017-2020 sont
les suivants :
Axe 1 du PON FSE : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs, soutenir les mobilités
professionnelles et développer l’entrepreneuriat
Priorité d’investissement 8.3 : L’emploi indépendant, l’entreprenariat, la création d’entreprises, y compris les
micros, petites et moyennes entreprises innovantes
Objectif spécifique 2 : Mutualiser les pratiques d’accompagnement des créateurs et des repreneurs pour en
améliorer la qualité
Projets :
Ingénierie et outillage pour l’émergence d’activité d’utilité sociale
Ingénierie et outillage pour la consolidation et le développement de structures d’utilité sociale
Axe 3 du PON FSE : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
Priorité d’investissement 9.1 : L’inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la
participation active et meilleure aptitude à l’emploi
Objectif spécifique 2 : Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion
Projet :
Ingénierie et outillage pour l’intégration de publics éloignés de l’emploi dans les structures d’utilité
sociale
Objectif spécifique 3 : Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et
de l’économie sociale et solidaire
Projet :
Ingénierie et outillage pour le développement de l’innovation sociale au service de l’emploi

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE
Ingénierie et outillage pour l'émergence d'activité d'utilité sociale

PORTEUR DE PROJET

PROJET
► Objectifs et cibles

Agence créée en 2002, l'Avise a pour finalité
d'accroître le nombre et la performance des structures de l'économie sociale et solidaire (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. En complément de ces activités,
l’Avise est Organisme intermédiaire du Fonds
social européen (FSE) au niveau national et soutient à ce titre et via des appels à projets, des
initiatives visant la création, le maintien et le développement d’emplois dans le secteur de l’ESS.

Le projet a pour objectif de favoriser l’émergence d’activités d’utilité sociale, porteuses d’emplois de qualité sur les
territoires, en renforçant la lisibilité de l'offre d'accompagnement et l’écosystème d’accompagnement.
Il s’agit de contribuer :
• À une meilleure accessibilité et lisibilité de l'offre de services
existante ;
• Au développement et la diffusion d'outils et services à destination des créateurs, des futurs porteurs de projet, et des
réseaux qui les accompagnent
• A la montée en compétences des dispositifs d'émergence,
notamment les fabriques à initiatives, ainsi que les coopérations entre les divers dispositifs existants
Le projet vise les porteurs de projets d’utilité sociale ainsi que
les intermédiaires de la création d’entreprise.

Site web : www.avise.org
► Principales actions

SYNTHESE DU PROJET
► Codification FSE
1.8.3.2.4 - Ingénierie et outillage pour la création et la consolidation des structures d'utilité
sociale pourvoyeuses d'emplois

► Période de réalisation
2017-2019

► Budget prévisionnel total
761 581 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
380 790 € (50% du coût total du projet)

► Autres partenaires cofinanceurs
• Caisse des Dépôts (CDC)
• Délégation à l’ESS

Le projet se décline en 3 actions principales :
• Promouvoir et outiller l'émergence et la création d'activités
d'utilité sociale ;
• Animer le réseau des fabriques à initiatives, dont le concept
est de permettre la création d’entreprises sociales sur les
territoires, de la détection des besoins sociaux par des
« capteurs d’idées » (collectivités, associations, réseaux,
entrepreneurs, etc.) jusqu’à l’accompagnement du porteur de
projet ;
• Animer et développer le portail avise.org, centre de ressources en ligne pour l’émergence, le développement et la
consolidation d’activités d’utilité sociale.

► Moyens mobilisés
Outre l’équipe projet en interne, le projet mobilisera les acteurs
travaillant sur l’émergence d’entreprises sociales (incubateurs,
générateurs de projets, coopératives d’activité, espaces de travail collaboratifs, etc.) et des partenaires possédant une expertise complémentaire sur ce sujet, tels que le Mouves, le
CNCRES, la Fondation Macif, AG2R La Mondiale, le Réseau
entreprendre, France Active, etc.

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE
Ingénierie et outillage pour la consolidation et le développement
de structures d'utilité sociale

PORTEUR DE PROJET

PROJET
► Objectifs et cibles

Agence créée en 2002, l'Avise a pour finalité
d'accroître le nombre et la performance des structures de l'économie sociale et solidaire (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. En complément de ces activités,
l’Avise est Organisme intermédiaire du Fonds
social européen (FSE) au niveau national et soutient à ce titre et via des appels à projets, des
initiatives visant la création, le maintien et le développement d’emplois dans le secteur de l’ESS.

Le projet a pour objectif d'accompagner le développement
de l'emploi dans les structures d'utilité sociale, en favorisant la consolidation d'activités.
Il s'agit donc de :
• consolider et rendre lisible l'écosystème d'appui à la consolidation d'activités d'utilité sociale ;
• renforcer les écosystèmes et l'offre d'accompagnement des
structures d'utilité sociale, y compris à travers le Dispositif
local d’accompagnement (DLA) ;
• développer l'ingénierie et l'outillage pour accompagner le
développement et la consolidation d'activités d'utilité sociale.
Le projet vise aussi bien les acteurs de l'accompagnement, que
les porteurs de projets principalement au niveau interrégional et
national.

Site web : www.avise.org
► Principales actions

SYNTHÈSE DU PROJET

Le projet se décline en 2 actions principales :

► Codification FSE

• Favoriser le développement de l'offre d'accompagnement
des structures d'utilité sociale

1.8.3.2.4 - Ingénierie et outillage pour la création et la consolidation des structures d'utilité
sociale pourvoyeuses d'emplois

• Appuyer la consolidation et le développement des structures
d'utilité sociale par l'animation du DLA déclinée en deux axes
d'intervention principaux :

► Période de réalisation

Axe 1 - Mobilisation, professionnalisation et outillage des
opérateurs DLA

2017-2019

Axe 2 - Gouvernance et stratégie du dispositif

► Budget prévisionnel total

► Moyens mobilisés

2 681 507 €

Outre l’équipe projet en interne, le projet mobilisera un grand
nombre de partenaires de l'Avise pouvant contribuer, de par
leurs expertises complémentaires, à la réalisation de ses objectifs, tels que :

► Cofinancement FSE prévisionnel
1 340 753 € (50% du coût total du projet)

► Autres partenaires cofinanceurs
• Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
• Caisse des Dépôts (CDC)
• Délégation à l’ESS

• Réseaux, structures et acteurs de l’ESS (Mouvement associatif, réseaux de l’IAE, CGSCOP, CNCRES, organismes de
prévoyance, etc.) ;
• Acteurs de l’accompagnement et du financement des projets
(France Active, Fondation MACIF, réseaux de la création
d’entreprises, BPI France, etc.) ;
• Divers experts des ressources humaines, de la formation
professionnelle continue, notamment des OPCA.

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE
Ingénierie et outillage pour l'intégration de publics éloignés de l'emploi
dans les structures d'utilité sociale

PORTEUR DE PROJET

PROJET
► Objectifs et cibles

Agence créée en 2002, l'Avise a pour finalité
d'accroître le nombre et la performance des structures de l'économie sociale et solidaire (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. En complément de ces activités,
l’Avise est Organisme intermédiaire du Fonds
social européen (FSE) au niveau national et soutient à ce titre et via des appels à projets, des
initiatives visant la création, le maintien et le développement d’emplois dans le secteur de l’ESS.
Site web : www.avise.org

SYNTHÈSE DU PROJET
► Codification FSE
3.9.1.2.390 - Ingénierie et outillage pour l'intégration de publics éloignés de l'emploi dans
les structures d'utilité social

► Période de réalisation
2017-2019

Le projet a pour objectif de favoriser l'intégration de publics
éloignés de l'emploi dans les structures d'utilité sociale, et en
particulier dans les structures de l’Insertion par l’activité économique (IAE)
Il s'agit :
• D’accompagner les évolutions du secteur de l'IAE à travers l'appui à l'élaboration des politiques publiques et le développement
d’actions de promotion du secteur;
• D’accompagner le développement des achats socialement responsables à destination des SIAE à travers la sensibilisation des
acheteurs publics et privés et l'appui à la montée en compétences des SIAE dans leurs démarches commerciales;
• De favoriser l'accès des jeunes aux opportunités professionnelles de l'économie sociale et solidaire.
Le projet vise notamment les structures de l’Insertion par l’activité
économique ainsi que les personnes éloignées de l’emploi, notamment les jeunes.

► Principales actions
Le projet se décline en 2 actions principales :
• Accompagner le développement des Achats socialement responsables et les évolutions de l’IAE;
• Favoriser l'accès des jeunes aux opportunités professionnelles
de l'économie sociale et solidaire.

► Budget prévisionnel total
975 280 €

► Moyens mobilisés

► Cofinancement FSE prévisionnel

Outre l’équipe projet en interne, le projet mobilisera un grand
nombre de partenaires de l'Avise pouvant contribuer, de par leurs
expertises complémentaires, à la réalisation de ses objectifs, tels
que : Les réseaux nationaux de l'insertion par l'activité économique,
les collectifs ou grands acteurs de l'insertion, le MOUVES, la Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle
(DGEFP), la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), le
Conseil National de l'IAE, les fondations d'entreprises et plus particulièrement celles fortement impliquées sur l'emploi et l'insertion
(Vinci, FAPE.).

340 000 € (35 % du coût total du projet)

► Autres partenaires cofinanceurs
• Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
• Caisse des Dépôts (CDC)
• Délégation à l’ESS
• MACIF
• Fondation SNCF

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE
Ingénierie et outillage pour le développement de l'innovation sociale
au service de l'emploi

PORTEUR DE PROJET

PROJET
► Objectifs et cibles

Agence créée en 2002, l'Avise a pour finalité
d'accroître le nombre et la performance des structures de l'économie sociale et solidaire (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. En complément de ces activités,
l’Avise est Organisme intermédiaire du Fonds
social européen (FSE) au niveau national et soutient à ce titre et via des appels à projets, des
initiatives visant la création, le maintien et le développement d’emplois dans le secteur de l’ESS.
Site web : www.avise.org

Le projet a pour objectif de faire reconnaître l’innovation
sociale et de faciliter le changement d’échelle des projets
socialement innovants. Il s'agit donc de :
• Faire reconnaître l'innovation sociale et renforcer l'écosystème d'appui au développement des projets socialement innovants ;
• Développer l'ingénierie et l'outillage pour le changement
d'échelle des entreprises socialement innovantes, dont plus
particulièrement leur capacité à se dupliquer ;
• Généraliser le recours aux méthodes d’évaluation de l’impact
social pour les projets socialement innovants et d’économie
sociale et solidaire.
Le projet vise les porteurs de projets d’innovation sociale ainsi
que les acteurs du financement ou de l’accompagnement susceptibles de les soutenir.
► Principales actions

SYNTHESE DU PROJET
► Codification FSE
3.9.1.3.398 - Ingénierie et outillage pour le
développement de l'innovation sociale au service de l'emploi

► Période de réalisation
2017-2019

► Budget prévisionnel total
1 076 496 €

► Cofinancement FSE prévisionnel
538 248 € (50 % du coût total du projet)

► Autres partenaires cofinanceurs
• Caisse des Dépôts (CDC)
• Délégation à l’ESS

Le projet se décline en 3 actions principales :
• Accélérer le développement de l'innovation sociale
• Accompagner le changement d'échelle et la duplication des
innovations sociales
• Développer l'évaluation de l'impact social
► Moyens mobilisés
Outre l’équipe projet en interne, le projet mobilisera un grand
nombre de partenaires de l'Avise contribuant, de par leurs expertises complémentaires, à la réalisation de ses objectifs, tels
que :
• Des réseaux, structures et acteurs de l'ESS (Mouves, Réseaux de l'Insertion par l’activité économique, CGSCOP,
CNCRES, Organismes de prévoyance, etc. ) ;
• Des acteurs de l'accompagnement et du financement des
projets socialement innovants (France Active, Fondation MACIF, réseaux de la création d'entreprises, BPI France, etc.) ;
• Divers experts de l'innovation sociale, du changement
d'échelle, de l'impact social (chercheurs, incubateurs, monde
académique).

