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C’est un réel plaisir pour moi de vous présenter le rapport d’activité 2017 de l’Avise. 
Plus que jamais au cours de l’année écoulée, notre agence s’est affirmée au service 
et aux côtés des acteurs du développement de l’Economie sociale et solidaire (ESS) 
et des entrepreneurs de l’innovation sociale. L’alliance d’acteurs publics et privés que 
constitue l’Avise est précieuse dans le contexte de transformation nécessaire de notre 
économie pour la rendre plus durable, plus soutenable et en définitive plus humaine.

En conjuguant nos différences et nos expériences, par-delà nos statuts et missions 
spécifiques, nous contribuons ensemble à créer et animer un écosystème plus 
favorable au développement d’activités utiles à la société toute entière, avec le souci 
d’un impact mesurable. Cette contribution aux transitions nécessaires de notre 
économie, nous l’avons qualifiée dans notre nouveau projet stratégique qui sera adopté 
par l’assemblée générale de l’Avise cette année.

CRÉATEURS DE VALEUR 
POUR UNE ÉCONOMIE 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

voilà l’ambition que nous adoptons collectivement pour l’Avise, au sein d’un 
environnement marqué par la mise en place de l’initiative French Impact du Haut-
Commissaire à l’ESS et à l’Innovation Sociale. L’année 2018 sera donc celle de la 
coordination de nos actions avec cette volonté publique de dynamiser le savoir-faire 
français en matière d’innovation sociale.

Depuis 16 ans, l’Avise est au cœur de ce mouvement d’entrepreneurs sociaux,
et elle en a fait son projet associatif en fédérant des entreprises, des fédérations 
professionnelles et têtes de réseaux, des acteurs engagés et des partenaires fidèles. 
Ce projet demeure plus que jamais d’actualité, dans un contexte d’évolution
d’un écosystème qui a été dopé par la loi de 2014 sur l’ESS et par l’ensemble des 
initiatives publiques et privées.

L’Avise sera au rendez-vous de ce bouillonnement d’initiatives pour prendre sa part 
à leur réussite grâce à son expérience et à la qualité de son équipe, que je salue et 
remercie sincèrement. J’en veux pour preuve les réalisations phares de l’année 2017, 
avec notamment :

 — une croissance de 37% de la fréquentation du site ressources de l’Avise 
et l’enregistrement de 600 000 visiteurs sur le media Say Yess ;

 — l’ouverture du HubESS, outil d’orientation vers les accompagnateurs de l’ESS 
piloté par la Caisse des Dépôts ;

 — la signature d’une convention avec l’Union Nationale des Missions Locales 
pour intégrer l’ESS dans les programmes d’accompagnement des jeunes ;

 — la poursuite du développement du réseau des Fabriques à initiatives 
avec onze projets initiés et huit déjà en activité ;

 — le lancement du projet « Métropoles, ESS & Innovation sociale » avec le RTES ;
 — une présence accrue auprès des instances et réseaux communautaires européens 

pour valoriser les innovations sociales françaises, notamment en participant 
au Groupe d’Experts de la Commission Européenne sur l’Entrepreneuriat Social 
(GECES)…

C’est une belle année que nous venons de vivre, grâce à la fidélité de nos parties 
prenantes et de nos partenaires. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Vive l’Avise !

zoom
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PHILIPPE JAHSHAN
président
du Mouvement associatif

QUEL EST AUJOURD’HUI
LE RÔLE DU SECTEUR ASSOCIATIF, 
ET PLUS GLOBALEMENT DE L’ESS, 
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS DE 
SOCIÉTÉ ?
—
Les défis qui sont devant nous appellent sans doute pour la 

première fois à une revue profonde de nos modèles de 
développement, parce que l’horloge n’attendra plus. La finitude 
des ressources naturelles couplée à l’accroissement massif 
des inégalités, ou de la démographie au niveau mondial, nous 
engage à des transitions qui devront nourrir une économie dont 
la performance devra se mesurer davantage dans ses capacités 
distributives et de soutenabilité environnementale. C’est cela 
que portent les entreprises de l’ESS et les associations plus 
spécifiquement : la démocratie d’une gouvernance collective 
et désintéressée, la solidarité de la répartition et dans l’action 
auprès des citoyens notamment les plus fragiles à toutes 
les échelles du territoire et au-delà de nos frontières, le 
développement d’une économie non lucrative et plus sobre, et 
l’innovation sociale et écologique qui explore le plus souvent ce 
qui fera les politiques publiques de demain. C’est une grande 
richesse pour notre pays, sa cohésion et son avenir. C’est 
pourquoi l’enjeu de la croissance d’une économie mixte, faisant 
plus grande place à l’économie sociale et solidaire et à l’action 
associative est aujourd’hui central. 

POUR CONTRIBUER AU 
DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS, 
QU’ATTENDEZ-VOUS D’UNE AGENCE 
D’INGÉNIERIE COMME L’AVISE ?
—
Les structures de l’ESS, et en particulier les associations, sont pour 

beaucoup d’entre elles de petites structures très engagées 
dans l’action et disposant de peu de moyens d’ingénierie. En lien 
avec les têtes de réseaux et les fédérations, fondamentales pour 
les enjeux de structuration du secteur et pour l’identification 
des besoins de leurs membres, l’Avise doit être un lieu de 
développement d’expertise au service des acteurs de l’ESS, 
pour permettre de nourrir leurs réflexions, accompagner 
l’évolution de leurs pratiques et aider à leur développement. 
Le DLA, dont l’Avise est aujourd’hui animateur, est à cet égard 
un dispositif clé, qui, bien que disposant encore de moyens 
insuffisants, permet chaque année d’accompagner une grande 
diversité d’associations dans le renforcement et la pérennisation 
de leurs actions.

QUEL EST AUJOURD’HUI 
LE RÔLE DU SECTEUR MUTUALISTE, 
ET PLUS LARGEMENT DE L’ESS, 
POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS 
DE SOCIÉTÉ ?
—
Présentes depuis plusieurs siècles dans le paysage de la protection 

sociale, les mutuelles ont accompagné les évolutions de la 
société pour devenir de véritables « créateurs » d’innovation. 
Diffusion de la psychiatrie, démocratisation de la chambre 
individuelle à l’hôpital, développement des nouvelles 
technologies dans les établissements pour personnes âgées, 
les mutuelles n’ont jamais hésité à explorer de nouveaux champs 
pour répondre aux attentes de la population. Elles continuent 
à le faire, attentives à ce que chacun puisse accéder aux soins 
quels que soient ses revenus ou son lieu d’habitation.

Aujourd’hui, notre société fait face à un certain nombre de défis 
sociaux et économiques. L’économie sociale et solidaire peut y 
apporter des réponses, inclusives, solidaires et durables. Je suis 
convaincu de la modernité de l’ESS. À nous d’y donner tout le 
poids politique auquel elle peut légitimement prétendre. Nous 
devrons y être attentifs dans les prochains mois.

QUELLE EST LA VALEUR 
AJOUTÉE DE L’AVISE SELON 
LA MUTUALITÉ FRANÇAISE ?
—
La Mutualité Française a récemment lancé un Prix afin 

d’encourager et de valoriser des projets innovants en matière 
de santé ou pour leur impact social et sociétal. Fort d’une 
participation massive, nous avons pu sélectionner des candidats 
remarquables. L’Avise, grâce à son expertise unique, nous a 
conseillé tout au long du processus de sélection. Cela démontre 
encore une fois toute la pertinence de cette organisation.

GÉRALDINE LACROIX
directrice du département 

économie et cohésion sociale 
du Groupe Caisse des Dépôts

THIERRY BEAUDET
président

de la Mutualité Française

QUELLE EST L’AMBITION DE 
LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 
CONTINUER À SOUTENIR L’ESS ?
—
La Caisse des Dépôts, partenaire historique de l’ESS, intervient sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur : création d’entreprise, 
développement, changement d’échelle, voire rebond pour des 
entreprises en difficulté. Nos outils sont multiples pour répondre 
aux besoins de toutes les entreprises : des Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement aux outils de financement intermédiés via France 
Active ou sa participation dans des fonds d’investissement à impact 
(SIFA, IDES, Phitrust, INCO, NovESS…).

Pour accompagner le développement de l’ESS, la CDC a renforcé 
significativement ses modes d’intervention. Elle subventionne ou 
investit sur fonds propres (62M€ en 2017) de manière directe ou 
indirecte, dans les entreprises de l’ESS qui portent des projets 
emblématiques et structurants pour des filières et des territoires. 
J’en veux pour preuve « NovESS – Le Fonds ESS », qui permet de 
mobiliser des investisseurs privés et publics pour le financement en 
fonds propres et quasi fonds propres des structures ESS en phase 
d’accélération ou de changement d’échelle. Lancé en 2016, ce fonds 
a réalisé ses premiers investissements en 2017, pour un montant 
total investi de plus de 10 M€ (Enercoop, makeICI, Moulinot, ETIC, 
Conciergerie solidaire, VAE Les 2 rives, etc. …).

Pour faciliter les rencontres entre structures de l’ESS, accompagnateurs 
et investisseurs, nous avons lancé « HubESS » qui comprend une 
plateforme numérique et un fonds d’ingénierie pour accompagner le 
changement d’échelle. Nous sommes également fortement impliqués 
dans la démarche « French Impact » en appui des pouvoirs publics pour 
promouvoir l’innovation sociale.

COMMENT L’AVISE PEUT-ELLE 
RENFORCER SES ACTIONS POUR 
ACCOMPAGNER CETTE AMBITION ?
—
L’Avise est un partenaire structurant pour la CDC car elle est au cœur 

du développement de l’ESS par ses actions en termes d’animation 
et d’ingénierie. Son travail de cartographie des acteurs de 
l’accompagnement constitue un élément essentiel pour renforcer 
l’offre d’accompagnement pour les structures de l’ESS en coordonnant 
les actions des réseaux de l’ESS. La Caisse des dépôts compte sur 
l’Avise pour animer le dispositif DLA et la plateforme HubESS, favoriser 
le développement de l’entrepreneuriat social, plus généralement 
sensibiliser à l’économie sociale et solidaire ainsi que favoriser l’accès 
des acteurs de l’ESS aux financements européens. Je souligne tout 
particulièrement l’élément structurant qu’est HubESS puisque cette 
plateforme facilite la relation entre les porteurs de projets ESS et 
les structures d’accompagnement, sujet au cœur des enjeux de 
développement pérenne de l’ESS.
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TÉMOIGNAGES DE GRANDS PARTENAIRES DE L’AVISE

FRANÇOIS-MARIE GESLIN
membre du Comité exécutif
en charge de l’engagement
sociétal d’AG2R LA MONDIALE

POURQUOI TRAVAILLER 
EN PARTENARIAT AVEC L’AVISE ?
—
Ce partenariat est significatif de notre démarche de fond, en tant 

qu’acteur engagé au sein de la Silver économie : contribuer à 
l’émergence et au changement d’échelle d’initiatives innovantes 
pour le bien-vieillir. Avec l’Avise, nous avons deux objectifs. 
Le premier est de détecter des besoins sociaux non couverts 
dans certains territoires en soutenant le démarrage d’actions 
associées. Le second est d’identifier des projets à fort impact 
social ayant vocation à changer d’échelle. C’est dans ce cadre 
que nous œuvrons avec Silver Solidarités, l’appel à projets 
dédié au bien-vieillir initié par AG2R LA MONDIALE et l’Avise, 
au carrefour de l’économie sociale et solidaire et de la Silver 
économie.

COMMENT CETTE COLLABORATION 
SE CONCRÉTISE-T-ELLE ? 
ET QUELS SONT SELON VOUS 
LES BÉNÉFICES DE SILVER 
SOLIDARITÉS ?
—
Nous avons travaillé ensemble à la définition des critères qui 

ont permis au Comité de sélection de choisir huit lauréats, 
et construit, en commun, le parcours d’accompagnement 
et de financement qui soutient le déploiement des projets 
retenus dans la durée. Clairement, pour moi, Silver Solidarités 
permet à de formidables porteurs de projets de concrétiser 
plus rapidement leurs idées visionnaires, en apportant une 
contribution profonde à la société. Par exemple, le prix « coup 
de cœur » a été décerné à Familéo, pour la création d’un réseau 
social familial à partir duquel les messages ou photos transmis 
sont ensuite envoyés aux proches âgés, à domicile ou en maison 
de retraite, sous la forme d’une gazette papier. Concrètement, 
notre accompagnement va permettre d’accélérer le 
développement de cette petite structure de l’ESS et contribuer 
au maintien du lien social. 

POURQUOI TRAVAILLER 
EN PARTENARIAT AVEC L’AVISE ?
—
La mobilité est devenue un enjeu fondamental pour notre société, 

représentant un facteur clé d’insertion sociale et d’accès à 
l’emploi. Depuis sa création, la Fondation PSA est fortement 
engagée dans la mobilité solidaire, pour un monde inclusif.

En 2015, nous avons eu à cœur de développer notre action en 
direction des garages solidaires, porteurs d’innovation sociale 
en cohérence avec nos valeurs. Solution de mobilité pour les 
personnes en situation de fragilité, ces derniers sont aussi 
l’assurance de réparations fiables et respectueuses de notre 
environnement et défendent, en majorité, l’insertion par l’activité 
économique.

Le partenariat entre la Fondation PSA et l’Avise est apparu évident 
lorsque nous avons souhaité mettre en place un programme 
d’envergure pour accompagner les garages solidaires que nous 
soutenions et renforcer la structuration de la filière.

COMMENT CETTE COLLABORATION
SE CONCRÉTISE-T-ELLE ?
—
La clef était d’allier l’expertise en matière de mobilité et les savoir-

faire techniques du groupe PSA, à l’expérience de l’Avise 
en matière d’ingénierie de programme d’accompagnement 
d’innovation sociale et sa capacité de mobilisation de 
l’écosystème de l’économie sociale et solidaire (ESS).

La Fondation PSA a souhaité construire un partenariat croisant 
compétences plurielles et complémentarités permettant de 
mener un programme d’accompagnement d’intérêt général 
pour les garages solidaires.

Des jalons forts ont déjà marqué cette collaboration. Notamment, 
la publication de notre guide « Comment créer et développer un 
garage solidaire ? », réalisé avec la volonté de la Fondation PSA 
de le mettre à la disposition de tous. Ont également eu lieu des 
journées d’accompagnement conjointement animées par l’Avise, 
l’équipe de la Fondation PSA et un expert du groupe PSA.

La co-construction est un mode d’action que nous défendons et la 
complémentarité avec l’Avise sur le développement de la filière 
des garages solidaires est prégnant.

KARINE HILLAIREAU
déléguée générale

de la Fondation PSA

1
—

MISSION 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

30 
—

SALARIÉS

15
—

ANNÉES
D’ACTIVITÉ



UNE GOUVERNANCE SOLIDE

 AVISE . RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 98 AVISE . RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

Le conseil d’administration
AU 14/02/2018

UNE GOUVERNANCE SOLIDE
POUR CONDUIRE SA MISSION

Le conseil d’administration de l’Avise rassemble une vingtaine
de personnes morales et personnalités qualifiées, toutes soucieuses

de contribuer au développement de l’Economie sociale et solidaire (ESS), 
d’interagir, de bâtir une vision commune et d’agir ensemble

dans le sens de l’intérêt général.
En 2017, le conseil d’administration s’est réuni cinq fois.

BUREAU
—

AUTRES ADMINISTRATEURS
—

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
CLAUDE ALPHANDÉRY & HUGUES SIBILLE

CHORUM
Directrice générale
BRIGITTE LESOT
 
COORACE
Président
CHRISTOPHE CHEVALIER
 
FÉDÉRATION
DES ENTREPRISES D’INSERTION
Président
LUC DE GARDELLE

FÉDÉRATION NATIONALE
DE LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE
Directeur de mission
THOMAS GODARD
 
GROUPE BPCE
Responsable projets et partenariats 
marché Entreprise & ESS
MARIE LECLERC-BRUANT
 

GROUPE UP
Directeur du développement
JEAN-PHILIPPE POULNOT
 
IDES
Président
PIERRE VALENTIN
 
LA FONDA
Président
YANNICK BLANC

MAIF
Administrateur délégué
à la direction générale
JEAN-RENÉ BOULINEAU

Personne qualifiée
JEAN-GUY HENCKEL

 
Représentante des salariés

NADÈGE RODRIGUES

MEMBRES

CNCRESS
Membre du bureau
JEAN-MICHEL BONDU

CRÉDIT COOPÉRATIF 
Directeur
des clientèles de l’ESS
JEAN-MARC PAUTRAS

FRANCE ACTIVE
Directeur général
DENIS DEMENTHON

LE MOUVEMENT 
ASSOCIATIF
Vice-Présidente
BRIGITTE GIRAUD

SECRÉTAIRE

CGSCOP
Vice-présidente

AMÉLIE RAFAËL

TRÉSORIER

ADELPHE
DE TAXIS DU POËT

59 %
Frais de personnel

32 %
Europe (Fonds social 
européen) et État

5 %
Cotisations 

et ventes

41 %
Groupe Caisse
des Dépôts17 % 

Frais de 
fonctionnement

24%
Achats, prestations, 

financement 
de dispositifs 

spécifiques

22 % 
Autres 

partenaires

PRÉSIDENT

JÉRÔME SADDIER

VICE-PRÉSIDENTES

CAISSE DES DÉPÔTS
Directrice du Département 

économie et cohésion 
sociale

GÉRALDINE LACROIX

FONDATION MACIF
Secrétaire générale

MARCELA SCARON

DÉPENSES RESSOURCES
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 Directrice générale
CÉCILE LECLAIR

—
Directrice des programmes

VANESSA LY
—

Directrice finance et RH
CATHERINE DABBADIE

—
Assistante de direction

VÉRONIQUE MARTIN
—

Assistante
en gestion financière et RH

ODILE VILLERET
—

Assistante RH
ALEXANDRA MORAIS

—
Assistante administrative

LÉA VOLLE

 SERVICE
COMMUNICATION

& ÉDITORIAL
 

Responsable communication
NADÈGE RODRIGUES

—
Chargée de communication

CHLOÉ FRONTY
—

Chef de projet web
GAÉTANE ROGEL

ORGANISME
 INTERMÉDIAIRE FONDS 

SOCIAL EUROPÉEN
 

Responsable 
SOLÈNE JOURDAIN

—
Chargés de mission

ANTOINE FLEURET
FRANCIS MORIN

ILS ONT ÉGALEMENT FAIT PARTIE DE L’ÉQUIPE EN 2017
(SALARIÉS OU STAGIAIRES)

Timothée André  |  Louise Andrieu  |  Chloé Bellue  |  Aude Boisseuil   |  Luciana Calvetti  |  Erell Clain
Pauline Coutier  |  Pierre Dahlab  |  Anna Fontaine  |  Emmanuelle Genoud  |  Hector Hubert

Sterenn Leconte  |  Julie Manac’h  |  Marlette Manwana  |  Ariane Morel  |  Aylce Morlet
Mélanie Verdier  |  Marielle Zieds

UN COLLECTIF
SALARIÉ ENGAGÉ

L’équipe salariée de l’Avise rassemble une trentaine de professionnels
qui partagent l’ambition commune de répondre aux grands défis sociétaux

par un nouveau mode d’entreprendre. Experts de l’Economie sociale
et solidaire (ESS), ils conjuguent leur énergie et leur compétence

en management de projet, ingénierie de l’accompagnement,
conception d’outils et évaluation pour innover collectivement.

PÔLE
SUSCITER DES VOCATIONS

– JEUN’ESS —
 

Chargée de mission
LAURIANE BARTHÉLÉMY

—
Coordinatrice éditoriale Say Yess 

ORIANE RAFFIN

PÔLE
ÉMERGENCE DES STRUCTURES 

D’UTILITÉ SOCIALE / IMPACT 
SOCIAL / ESS EN RÉGION

 
Responsable

KANITHA KERNEM AUCLAIR
—

Chargés de mission
BÉRENGÈRE DAVIAUD

BENOÎT MOUNIER-SAINTOYANT

PÔLE
CONSOLIDATION VIA 
LE DISPOSITIF LOCAL 

D’ACCOMPAGNEMENT (DLA)
& LE CENTRE

DE RESSOURCES DLA IAE
 

Responsable
ELODIE BENSOUSSAN

—
Chargés de mission
JEANNE CORNAILLE
LOUISE DE LA RUBIA

ARMELLE DUVAL
PIERRE-LUC MELLERIN

LAURA MONTMORY
GAËLLE MORO

PÔLE
CONSOLIDATION

& CHANGEMENT D’ÉCHELLE 
DES STRUCTURES
D’UTILITÉ SOCIALE

 
Responsable

PRUNELLE GORGET
—

Chargées de mission
SOPHIE DUBERNET
JULIETTE GUILLAUT

SOPHIE MOLINA
TIANA RISTICEVIC
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UNE DÉMARCHE
PARTENARIALE

POUR DÉVELOPPER L’ESS
Pour mettre en œuvre sa mission, l’Avise agit en étroite collaboration 

avec l’ensemble des acteurs engagés dans le développement de l’Économie 
sociale et solidaire (ESS) : pouvoirs publics (instances européennes, 

représentants de l’Etat et des collectivités territoriales), acteurs 
de l’accompagnement et du financement de l’ESS, réseaux et entreprises 
de l’ESS, organisations engagées dans une démarche de responsabilité

sociale des entreprises.

Ils soutiennent l’Avise
ADRESS  |  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)  |  ALTER’ INCUB  |  ANIMAFAC  |   ANTROPIA |  ASHOKA  |  ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT 

DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA STRATÉGIE ET À L’INNOVATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL (ADASI)  |  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  |  BOND’INNOV  |  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  |  COMITÉ NATIONAL DE LIAISON DES RÉGIES DE QUARTIER (CNLRQ)  |  COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF 

FRANCAIS (CNOSF)  |  CONCORDIA  |  CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES SCOP (CG SCOP)  |  CONSEIL NATIONAL DES CHAMBRES 

RÉGIONALES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (CNCRESS)  |  CONVERGENCES  |  COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE  |

COORACE  |  COPÉA  |  DIESIS  |  EMERGENCE FRANCHE COMTÉ  |  EMMAÜS FRANCE  |  ENACTUS  |  ENVIE  |  EPICEAS  |  ESS FRANCE  |  

EUCLID NETWORK  |  FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ  |  FÉDÉRATION FRANÇAISE DES GEIQ  |  FONDATION COGNACQ-JAY  |  

FRANCE BÉNÉVOLAT  |  FRANCE SILVER ÉCONOMIE  |  HANDECO  |  IMPACT INVEST LAB  |  IMS-ENTREPRENDRE POUR LA CITÉ  |  

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’ADRESS  |  LA CROIX  |  LA FÉDÉRATION 

DES ENTREPRISES D’INSERTION  |  LA FONDA  |  LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  |  LA RUCHE  |  LE LABO DE L’ESS  |

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF  |  LE RAMEAU  |  L’ESPER  |  MAKE SENSE  |  MOUVES  |  OBSERVATOIRE DES ACHATS RESPONSABLES 

(OBSAR)  |  OPALE  |  PASSERELLES ET COMPÉTENCES  |  PEPITE FRANCE  |  PÔLE EMPLOI  |  PREMIÈRE BRIQUE  |  RÉSEAU COCAGNE  |  

RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES POUR UNE ÉCONOMIE SOLIDAIRE (RTES)  |  RÉSEAU FRANÇAIS DES ÉTUDIANTS

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (REFEDD)  |  RÉSEAU NATIONAL DES MAISONS DES ASSOCIATIONS (RNMA)  |

SCIENCES PO PARIS  |  SECOURS CATHOLIQUE  |  SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE  |  TAG35  |  THINK TANK EUROPÉEN POUR LA SOLIDARITÉ  |  

TICKET FOR CHANGE  |  TISSONS LA SOLIDARITÉ  |  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

Les instances auxquelles l’Avise participe

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL

À L'ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

11/05/2017

MACIF

LOGOTYPE FONDATION

DRAGON ROUGE

63371

R=10 
V=45 
B=130

R=211 
V=214 
B=46

R=160 
V=200 
B=25

-

-

-

Minimum
20 mm
ou 57 pixels

Ils travaillent avec l’Avise

L’AVISE EST MEMBRE DE
—

ADASI
CARREFOUR DES INNOVATIONS SOCIALES
LA FONDA
LE LABO DE L’ESS
LES CANAUX
MOUVES
DIESIS
EUCLID

L’AVISE CONTRIBUE EN TANT QU’EXPERT
—

GECES
Groupe d’expert de la Commission 
européenne sur l’entrepreneuriat social
EUCLID NETWORK
Réseau européen de dirigeants
de l’économie sociale
CNIAE
Conseil national de l’insertion
par l’activité économique

CSESS
Conseil supérieur de l’économie sociale et 
solidaire
CNCIIS
Comité national consultatif sur 
l’investissement à impact social
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 2
01

7 5
—

PÔLES
D’INTERVENTION

+ 130 
—

PARTENAIRES
ASSOCIÉS

AUX ACTIONS

12
—

PROGRAMMES /
DISPOSITIFS

ANIMÉS

L’Avise anime- en collaboration
avec la Caisse des Dépôts- deux sites 

complémentaires qui orientent les porteurs
de projets et dirigeants vers des ressources utiles

et vers les acteurs de d’accompagnement
adaptés à leur besoin.

2 plateformes web
pour informer et orienter 
les entreprises de l’ESS

—

WWW.AVISE.ORG 
CENTRE DE RESSOURCES POUR 
DÉVELOPPER L’ESS

Pour aider les entreprises de l’ESS
en phase de création ou de développement,
ce site diffuse :

. De l’information et des conseils

. Un fil d’actualités

. Des ressources utiles

. Des portraits d’innovation sociale

. La cartographie des politiques ESS en Région

WWW.HUBESS.FR 
OUTIL NATIONAL D’ORIENTATION 
VERS LES ACCOMPAGNATEURS DE L’ESS

Initiée par la Caisse des Dépôts pour accompagner 
le changement d’échelle de l’ESS, cette plateforme 
lancée en décembre 2017 propose :
 . Un annuaire qualifié des acteurs 

de l’accompagnement de dimension nationale
 . Un outil de recherche des solutions 

d’accompagnement adaptées aux besoin 
d’un projet ESS

Les acteurs associés à la plateforme,
aux côtés de la Caisse des Dépôts :
Ministère de la transition écologique et solidaire, 
Ministère de l’éducation nationale, Avise, 
CNCRESS, CG SCOP et MOUVES.

170 000
visiteurs

+ 37%
d’audience

par rapport à 2016

38 500 
téléchargements

de ressources

85 % 
des utilisateurs 

satisfaits

16 500 
pages vues
en 2 mois

2 000
utilisateurs
en 2 mois

EN
 2

01
7
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SUSCITER
DES VOCATIONS

Afin de susciter des vocations dans l’Économie sociale et solidaire (ESS)
et de faire émerger une nouvelle génération de salariés et d’entrepreneurs 
sociaux, l’Avise sensibilise le grand public notamment les jeunes et outille

les professionnels de la jeunesse, de l’emploi et de l’entrepreneuriat.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre du programme public-privé Jeun’ESS, 

créé en 2011 et animé par l’Avise.

UN MEDIA EN LIGNE, SAY YESS
 
Lancé en 2013 par le programme Jeun’ESS, say-
yess.com diffuse aux 16-30 ans des infos, idées et 
conseils inspirants pour agir vers une société plus 
durable et équitable. Portraits, bons plans, décryp-
tages, événements, appels à projets… 
Chaque semaine, l’ESS s’illustre dans des articles, chroniques, vidéos, 
et sur les réseaux sociaux.
 
Suite à un audit mené en 2016 couplé à un focus groupe utilisateurs, 
une refonte ergonomique et fonctionnelle du webzine a été réalisée 
pour l’adapter aux usages actuels du web. Sortie en septembre 2017, 
cette nouvelle formule a été très bien accueillie par les utilisateurs.
 

 WWW.SAY-YESS.COM

- Chiffres 2017 -

—
Inciter

les jeunes
à passer
à l’action

—

L’Avise a mené des formations 
visant à initier les jeunes en Ser-
vice Civique à l’ESS. Au total 130 
jeunes ont participé à ces ate-
liers organisés en collaboration 
avec de nombreux partenaires  : 
Institut de l’engagement, Rêve 

& Réalise – Unis-Cité, Union nationale des Missions locales, France 
Volontaires et Animafac.
 
Un autre axe d’intervention de l’Avise a été d’outiller les professionnels 
des missions de Service Civique, afin de démultiplier les actions de 
sensibilisation auprès des jeunes. Près de 30 professionnels ont ainsi 
été formés à l’ESS et à l’entrepreneuriat social.

—
Encourager 

l’engagement 
dans l’ESS 

via le service 
civique

—

Forte participation
du public
—
 2 000 personnes accueillies,
orientées et conseillées sur le stand animé par 
l’Avise avec l’appui de 30 jeunes en service civique 
du programme « Rêve & réalise » d’Unis-Cité.

600 participants à la grande conférence 
«Entreprendre autrement et changer le monde, 
c’est possible !», organisée en partenariat
avec la Caisse des Dépôts et le journal La Croix.

120 participants aux quatre
ateliers thématiques organisés par l’Avise
et ses partenaires.

Grande mobilisation
des partenaires
—
 18 entrepreneurs sociaux
invités à témoigner
Alenvi - Baluchon - Basik - DIB 52 - Eqosphère 
- Familéo - Givite Technologies - Handybox - 
L’Alternative Urbaine - Label Emmaüs - Labradoor 
- Le Club des six - Les Petites Rivières - Make ICI - 
PDF Animate - ReponDONS - Simplon.co - L’Union 
des Bistrots Mémoire.

24 acteurs
de l’accompagnement mobilisés
ADIE - Animafac - Antropia - BGE Parif - 
Bond’Innov - CG Scop – Coopérer pour 
entreprendre - Coorace - Copéa - CRESS IDF 
- Enactus - Epicéas - Fédération des entreprises 
d’insertion – France Active – INCO - La Ruche 
- Les Canaux - Live for good – Mouves - REC 
Innovation – Réseau entreprendre – SATT - Ticket 
for change - Yes Akademia.
 

Vif intérêt
pour l’entrepreneuriat 

social au Salon
des entrepreneurs !

 
L’entrepreneuriat social a suscité un vif 
intérêt lors des animations organisées 

par l’Avise, en partenariat avec la Caisse 
des Dépôts, au Salon des entrepreneurs 

de Paris les 7 et 8 février 2018.

600 000 
visiteurs
—

26 930
fans sur Facebook

1,1 M
pages vues
—

8 160
followers sur Twitter

DES ÉVÉNEMENTS
GRAND PUBLIC
 
L’Avise, dans le cadre du programme Jeun’ESS, a participé à de nom-
breux grands événements afin de sensibiliser notamment le jeune 
public, aux opportunités d’engagement et d’emploi dans l’ESS : Salon 
des entrepreneurs de Paris, Rencontres nationales du REFEDD, Fo-
rum de l’ESS de Niort, Semaine étudiante de l’ESS de Concordia, etc.
 
Nouveauté cette année, avec la co-organisation aux côtés de Conver-
gences et de nombreux autres partenaires, du Festival Youth We Can 
au Parc de la Villette le 23 septembre. Cette première édition a attiré 
plus de 700 personnes autour de nombreuses animations invitant les 
participants à s’engager pour un monde plus solidaire.

18 AVISE . RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
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DIFFUSION DU DOSSIER
« SENSIBILISER AUX 
OPPORTUNITÉS DE L’ESS »
 
Réalisé par l’Avise dans le cadre du programme 
Jeun’ESS, ce dossier vise à aider les profes-
sionnels de la jeunesse dans leurs actions 
de sensibilisation sur les thèmes de l’engagement, de l’emploi  
ou de l’entrepreneuriat dans l’ESS, en regroupant toutes les informa-
tions et outils utiles produits par les acteurs de l’ESS.
 
En 2017, ce dossier a été consulté plus de 3 800 fois sur le web et 
sa version papier a été diffusée auprès de nombreux acteurs : cor-
respondants régionaux ESS de l’Etat, réseau Information-Jeunesse,  
PEPITE, Unis-Cité, Institut de l’Engagement, CRESS, Coopérative 
Jeunesse de Services, réseau des Missions Locales (ARML), Apec, 
AFEV, MJC, L’Esper...
 
INTERVENTIONS 
SUR LES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI DANS L’ESS
 
L’Avise est intervenue à de nombreuses reprises lors de conférences 
ou ateliers organisés par ses partenaires en s’appuyant sur ses travaux 
et les données de l’Observatoire national de l’ESS, porté par le Conseil 
national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire 
(CNCRESS).
 
Intervention auprès de 15 professionnels 
du Réseau Information Jeunesse 

Intervention lors d’une table ronde 
« Rencontre avec des acteurs de l’ESS », 
au Printemps de l’ESS à l’université de Nanterre, 
organisé par Solidarité Etudiante 

Participation au JobTrail APEC à l’Université Paris 8, 
dans la conférence « Secteurs, Métiers, Emplois : 
les opportunités de l’ESS », etc.

PARTENARIAT STRUCTURANT 
AVEC LE RÉSEAU DES MISSIONS 
LOCALES
 
Afin de sensibiliser plus largement les jeunes en insertion aux op-
portunités de l’ESS, l’Union nationale des Missions Locales (UNML) 
et l’Avise ont conclu un partenariat qui s’est traduit, en 2017, par de 
nombreuses actions : une grande enquête auprès des professionnels 
des Missions Locales, des journées de formation et l’animation d’un 
webinaire largement suivi. 
 
 
 
 

—
Outiller

les 
professionnels 

de l’emploi
et de

la jeunesse
—

Les partenaires 2017
du programme Jeun’ESS

Créé en 2011 et animé par l’Avise,
Jeun’ESS vise à favoriser l’engagement

et l’intégration des jeunes dans l’économie sociale 
et solidaire (ESS). En 2017, ce programme réunit 
dans un partenariat public-privé : l’Etat, la Caisse 

des Dépôts, la Fondation Crédit Coopératif,
le groupe UP, la MACIF et la Fondation SNCF.

En 2018, le programme accueillera
un nouveau partenaire, la Mutuelle

Saint-Christophe assurances.

 WWW.JEUN-ESS.FR

Une enquête 
« L’ESS et les Missions Locales »
—
Afin d’affiner la connaissance des besoins
et des pratiques des professionnels
en matière d’ESS, une enquête nationale 
«Missions locales : quel regard portez-vous 
sur l’ESS ?» a été conduite par ORSEU
pour l’Avise et l’UNML.
 
Cette étude a permis de dresser un certain 
nombre de constats sur les liens existants 
entre les Missions Locales et les acteurs
de l’ESS et de formuler des 
recommandations afin que l’ESS soit 
mieux intégrée dans les programmes 
d’accompagnement des Missions Locales.
 
Les résultats de cette enquête ont été 
présentés lors du Congrès national des 
Missions Locales, en décembre à Bordeaux, 
et ont fait l’objet d’une publication largement 
diffusée dans le réseau et disponible en 
téléchargement sur www.avise.org.

Une formation
pour 8 Missions Locales
—
L’Avise a réalisé deux jours de formation
sur l’ESS pour 22 professionnels
de 8 Missions Locales de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, organisés en 
partenariat avec l’AMILAURA, avec la 
participation de la CRESS, de Ronalpia et 
de nombreuses autre structures (Crédit 
Coopératif, MACIF, Mutualité française, IRUP, 
Locaux Motiv’, Cannelle & Piment, etc.).
 
Ces journées de formation
ont permis ensuite à 3 Missions Locales, 
ainsi sensibilisées et outillées, d’organiser 
des événements pour des jeunes 
en insertion à Grenoble, Lyon
et Alpes Sud Isère.

Un webinaire
« Connaître l’ESS et identifier
ses opportunités locales »
—
Belle participation et beau taux de 
satisfaction pour ce webinaire animé par 
l’UNML, l’UDES et l’Avise ! 

95 participants ont pu mieux appréhender 
l’ESS, connaître ses structures et 
identifier les opportunités pour les jeunes 
accompagnés par les Missions Locales.

SUSCITER DES VOCATIONS

Partenariat UNML & Avise
—

Sensibiliser les jeunes
en insertion

aux opportunités de l’ESS 
—

Le 1er février 2017, Jérôme Saddier, président de l’Avise, et Jean-Patrick 
Gille, président de l’Union nationale des Missions Locales (UNML),

ont signé une convention de partenariat qui affirme la volonté
des deux organisations d’engager des actions communes sur l’ESS

en faveur des jeunes en insertion.

«
88,6 % des participants 
s’estiment satisfaits par 
ce webinaire, pensent 

mieux connaître l’ESS et 
souhaitent aller plus loin sur 

cette thématique
»

   Économie Sociale et Solidaire
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FAVORISER L’ÉMERGENCE
& LA CRÉATION

Pour favoriser la création d’activités d’utilité sociale, l’Avise anime 
la Communauté des acteurs de l’accompagnement à l’émergence
et à l’accélération d’entreprises de l’ESS et d’innovations sociales
sur les territoires ; développe le réseau des Fabriques à initiatives ;

informe et outille les porteurs de projets, les réseaux et professionnels
de l’accompagnement ainsi que les élus et techniciens en Région.

UN DISPOSITIF DE 
GÉNÉRATEURS DE PROJETS ESS

Lancé en 2010 et animé au niveau national par 
l’Avise avec le soutien de l’Etat, la Caisse des Dépôts 
et du Fonds social européen, le réseau des Fabri-
ques à initiatives permet de faire émerger des entreprises sociales en 
réponse aux besoins des territoires. Implantée en région au sein d’une 
structure locale, La Fabrique à initiatives capte les besoins sociaux de 
son territoire, mobilise et met en relation l’ensemble des acteurs et in-
vente des réponses entrepreneuriales sociales et durables.
 
DES ACTEURS FÉDÉRATEURS 
SUR LEUR TERRITOIRE

Le réseau est constitué d’un collectif d’acteurs locaux engagés qui 
s’allient aux collectivités locales et réalisent un travail permanent 
d’animation territoriale afin de favoriser l’intelligence collective et de 
fédérer des acteurs pluriels autour des grands enjeux du territoire : 
entreprises, associations, réseaux, acteurs publics, citoyens, etc. 
Ainsi, la Fabrique à initiatives peut aussi bien servir à développer des 
solutions nouvelles en faveur du bien-vieillir (cf. Zoom page 23), que 
travailler avec les métropoles pour répondre aux besoins spécifiques 
de territoires fragiles, tout en créant des entreprises sociales dans les 
Quartiers prioritaires de la ville (QPV).
 

—
Développer

le réseau
des Fabriques

à initiatives
—

DE NOMBREUX TEMPS 
D’ÉCHANGES

En tant qu’animateur national du dispositif, l’Avise coordonne  
les temps d’échange et la mise en réseau, outille les chargés de mis-
sion sur le plan méthodologique et sur des sujets porteurs. Cette 
année, un travail collectif a été engagé autour du choix d’indicateurs 
pertinents pour mieux valoriser l’impact des Fabriques.
L’Avise conduit également des actions pour développer le réseau 
en apportant un appui-conseil aux territoires intéressés (30 sollici-
tations en 2017) et en étant garante de l’attribution de l’appellation 
« La Fabrique à initiatives ».
 
UN RÉSEAU EN EXPANSION

En 2017, le propulseur d’entrepreneuriat collectif d’Ille-et-Vilaine 
Tag35 a rejoint le réseau couvrant ainsi 8 territoires : Nouvelle- 
Aquitaine, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Corse, métropole toulousaine, Ille et Vilaine, Ile de la Réunion.
Début 2018, ce sont 7 autres territoires qui se mettent en mouvement 
pour rejoindre le réseau en Guyane, Martinique, Loire-Atlantique, 
Limousin, Sud Alsace, Finistère et Drôme-Ardèche.

WWW.FABRIQUEAINITIATIVES.ORG

« La journée du réseau
Fabrique à initiatives, organisée 

par l’Avise, m’a permis 
de rencontrer mes pairs 

et d’identifier des synergies 
possibles. Elle m’a permis 

également d’échanger 
et confronter des avis sur des 

projets en cours. Enfin, l’apport 
de méthode et de ressources est 

une richesse indéniable quand on 
se lance ; il nous permettra 

de gagner en temps et en 
efficacité dans nos premières 

démarches et projets !  »

KALEIDOSCOPE,
Fabrique en

expérimentation en Martinique

 
 

- Chiffres 2017 -

8
Fabriques à initiatives
—

11
projets de Fabriques

+ 500
partenaires mobilisés 
sur les territoires 

zoom

Evénement
« à la rencontre

de projets
en faveur du bien 

vieillir ! »
—

AG2R LA MONDIALE et l’Avise
ont organisé, le 14 novembre 2017, 

un événement autour de leur programme 
Silver Solidarités destiné à accompagner 
l’émergence et le changement d’échelle

de projets socialement innovants
en faveur du bien vieillir.

Les trois temps forts
de cette rencontre 

Présentation des actions menées sur l’émergence 
d’innovations sociales dans les territoires

par les Délégations régionales d’AG2R 
LA MONDIALE et le réseau des Fabriques 

à initiatives.

Pitchs des lauréats 2017 de l’appel à projets
Silver Solidarités sur leur stratégie de 

consolidation et de changement d’échelle

Ateliers de créativité pour résoudre
les défis de quatre lauréats,

animés par MakeSense.

 23
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Programmes d’accompagnement aux premiers pas, incubateurs, générateurs de projets, couveuses, …
cette journée a rassemblé les dispositifs d’accompagnement à la création de projets d’innovation sociale afin de faciliter

l’interconnaissance entre acteurs, d’échanger sur leurs métiers et d’imaginer des coopérations futures pour un accompagnement
articulé et de qualité sur les territoires. 

Ils témoignent sur cette journée
—

«
Aujourd’hui,

beaucoup de jolies 
perles dans

l’accompagnement
des entreprises

sociales, diverses
et adaptées à

leur territoire et grâce
au fil apporté par l’Avise 

et le Mouves, 
un joli collier

au final !
»

PHILIPPE RAJOSEFA
Ater’Incub Languedoc-Roussillon

«
Toujours

aussi riche
de rencontrer d’autres 
acteurs, de partager

nos expériences
et nos difficultés.

C’est un temps rapide, 
court mais toujours 
positif en partage !

»
ANNE-MARYSE

VON DER SLIKKE
Essonne Active

 

«
Une bouffée d’air frais, 

on en ressort reboosté ! 
Les lieux des barcamps 
sont toujours sympas, 

tout le monde joue 
le jeu et partage

ses bonnes pratiques
et expériences.

Tous ces échanges
vont donner lieu

à de la production :
c’est du concret !

»
ASSIA AICH

TAG 35

«
C’est mon premier

barcamp. C’est super
en termes d’échanges 

car les dispositifs
d’accompagnement ont 

chacun leur méthode. 
Echanger les pratiques 
est vraiment important 
car de nombreux outils 

sont transposables !
»

MARION 
ALAPLANTIVE
Première brique

3e rencontre nationale
de la Communauté émergence & accélération

—
Organisé le 23 juin 2017 par l’Avise en partenariat avec le Mouves,

avec le soutien du Fonds social européen, de la Délégation interministérielle à l’ESS,
du groupe Caisse des Dépôts et du Commissariat général à l’égalité des territoires,

cet événement a mobilisé plus de 75 acteurs venus de toute la France.

zoom
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PLUS DE 80 ACTEURS 
MOBILISÉS

Favoriser l’émergence de solutions aux problé- 
matiques sociales insuffisamment traitées en 
renforçant, valorisant et articulant les dispositifs 
d’émergence et d’accélération d’entreprises de 
l’ESS et d’innovations sociales. Tel est l’objectif ambitieux poursuivi 
par l’Avise et ses partenaires, à travers l’animation de la « Commu-
nauté émergence & accélération » depuis 2015.
 
Incubateurs, générateurs de projets, plateformes d’innovation sociale, 
couveuses, espaces de travail collaboratifs, pépinières,… la « Com-
munauté émergence & accélération » rassemble les acteurs de  
l’accompagnement à l’émergence et à l’accélération d’entreprises de 
l’ESS et d’innovations sociales sur les territoires. En janvier 2018, elle 
rassemble plus de 120 dispositifs, portés par près de 80 acteurs 
présents sur l’ensemble des régions métropolitaines et d’outre-mer.
 
DE NOMBREUX TEMPS 
COLLECTIFS

L’Avise mène de nombreuses actions pour faciliter les interconnexions  
et les échanges de pratiques. Voici les principales dynamiques 2017 : 

Organisation en partenariat avec le Mouves, d’un 
barcamp d’échanges de pratiques le 23 juin 2017 
à Paris, qui a réuni plus de 75 acteurs. 

Lancement de groupes de travail thématiques 
à distance : transmission du projet au porteur, 
accompagnement à la création dans les Quartiers 
prioritaires de la ville (QPV) et en milieu rural, etc. 

Impulsion d’une dynamique d’interconnaissance 
entre la Communauté et les dispositifs de création 
liés à la French Tech et à l’entrepreneuriat classique.
 

DES ACTIONS DE VALORISATION

En 2017, l’Avise a intensifié ses actions de mise en visibilité de ces ac-
teurs et de leurs offres d’accompagnement :

Valorisation via www.avise.org : mise à jour ou 
création de fiche acteur, mise en avant de leurs 
appels à projets dans le fil d’actualité, réalisation 
et diffusion d’une cartographie de l’ensemble des 
dispositifs. 

Rédaction d’un article de décryptage des 
dispositifs d’émergence dans La Tribune de La 
Fonda, rédaction d’un article sur l’écosystème de 
l’accompagnement dans la revue Juris Associations 
du 15 décembre 2017. 

Lancement d’un projet collectif avec l’Ecole 
Urbaine de Sciences Po Paris, pour valoriser 
l’impact des dispositifs d’émergence et de création 
ESS, identifier les bonnes pratiques et les leviers 
d’articulation avec l’écosystème de création 
d’entreprises classiques/ French Tech.

—
Animer la 

«  Communauté
émergence

&
accélération »

—

« A l’échelle régionale, nous côtoyons 
des acteurs très variés. Mais la 

« Communauté émergence & 
accélération » est essentielle. Elle 
nous permet de bien comprendre 

nos complémentarités, que ce soit à 
travers les rencontres et échanges 

de bonnes pratiques, et que ce soit à 
travers le travail fait en sous-groupes 

ou la gestion de cette communauté 
animée par l’Avise. Nous pouvons 

ainsi mieux voir comment travailler 
ensemble sur des dispositifs comme 

ceux de La France s’engage mais 
aussi d’autres appels à projets, 

tout en gardant nos singularités, 
expertises et méthodologies. »

ENORA GUÉRINEL,
co-fondatrice    de l’incubateur Ronalpia

FAVORISER L’ÉMERGENCE & LA CRÉATION



UN PARTENARIAT FORT 
AVEC RÉGIONS DE FRANCE

Dans le cadre d’un partenariat lancé en 2008 avec Régions de France 
et le groupe Caisse des Dépôts, l’Avise appuie les élus et les tech-
niciens régionaux dans la mise en œuvre de leurs politiques et actions 
en faveur de l’Economie sociale et solidaire (ESS).
 
IMPLICATION DANS 
LES COMMISSIONS ESS

En 2017, l’Avise s’est fortement impliquée dans l’organisation,  
la préparation et l’animation de la commission ESS (recherche d’in-
tervenants, compte-rendu et rédaction de notes). Elle a notamment 
organisé une séance sur l’évaluation d’impact social, lors de la com-
mission ESS du 22 juin 2017, en faisant intervenir la Cravate solidaire, 
entreprise sociale engagée dans ce type de démarche.

ANIMATION DE L’ESPACE WEB
« ESS EN RÉGION »

Sur le portail www.avise.org, l’Avise anime un espace dédié aux poli-
tiques ESS en région : décryptages d’actions innovantes, interviews, 
sélection de ressources, carte des politiques ESS en région, sélection 
de dispositifs régionaux. En 2017, l’accent a été mis sur l’actualisation 
des données relatives aux politiques régionales suite à la réforme ter-
ritoriale et des dispositifs dédiés à l’ESS.

WWW.AVISE.ORG/ESSENREGION

FAVORISER L’ÉMERGENCE & LA CRÉATION
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DIFFUSION DE CONTENUS 
PÉDAGOGIQUES

Dans le cadre de ses missions d’information et 
d’outillage des créateurs de projets ainsi que de 
l’écosystème de l’accompagnement à la création d’entreprises, l’Avise 
a mis l’accent cette année sur la thématique du financement des pro-
jets ESS :

Publication d’un article dans la revue Juris 
Associations du 15 octobre 2017. 

Enrichissement de la rubrique « se faire financer » 
sur www.avise.org. 

Réalisation d’une « Cartographie des principales 
offres de financement dédiées à l’ESS », diffusée 
en janvier 2018.
 
Par ailleurs, elle a poursuivi la diffusion du kit d’animation « Choisir 
la forme juridique adaptée à son projet », réalisé en 2016, à destination 
des acteurs souhaitant mener des interventions en direction de por-
teurs de projets ESS.

RÉALISATION D’UN MOOC
AVEC ANIMAFAC

En mobilisant une vingtaine de partenaires, Animafac et l’Avise ont 
créé et lancé en septembre 2017, le MOOC « Aller plus loin avec son 
association », premier cours en ligne gratuit visant à :

Accompagner les porteurs de projets associatifs 
dans un processus de professionnalisation 
et de développement. 

Favoriser l’essaimage des innovations sociales 
sur le territoire français. 

Renforcer la pérennisation de projets associatifs 
et la maximisation de leur impact social 

Mettre en lumière les bonnes pratiques 
du secteur associatif.
 
Pendant 6 semaines, plus de 2 000 participants au MOOC ont bénéfi-
cié d’enseignements théoriques, de témoignages d’associations et d’un 
centre de ressources afin d’approfondir chaque thématique abordée.

—
Outiller

les créateurs 
d’entreprises

de l’ESS
—

DES ACTIONS D’INFORMATION

Depuis 2011, l’Avise œuvre aux côtés de nombreux partenaires 
pour sensibiliser, outiller, faire reconnaitre l’innovation sociale et stimul-
er la création et le développement de projets socialement innovants.
En 2017, elle a poursuivi son activité de repérage, de qualification 
et de diffusion de projets innovants sur : www.avise.org

Elle a amplifié la diffusion qualifiée du Mode d’emploi « Innovation so-
ciale », publié en 2015, à l’occasion d’interventions, lors d’événements 
partenaires et par le biais du web.

Chiffres
au 31/12/2017

5 800
exemplaires diffusés

2 600 
téléchargements
de la version web

 

DES PROJETS COLLECTIFS

L’Avise a été associée à de nombreuses actions collectives pour ap-
porter son expertise sur l’innovation sociale. A titre d’exemple en 
2017, elle a été fortement impliquée dans le pilotage et dans les ate-
liers de travail du « Carrefour des innovations sociales ». Initié par le 
CGET et La Fonda, rejoints par 70 acteurs, ce projet a pour finalité 
de permettre un recensement exhaustif des innovations sociales en 
France, de les mettre en contexte et de favoriser les mises en relation, 
à travers une plateforme en ligne dont la sortie est prévue en 2018. 

—
Stimuler 

la création 
de projets 

socialement 
innovants

—

FAVORISER L’ÉMERGENCE & LA CRÉATION

—
Valoriser

les politiques 
régionales
de soutien

à l’ESS
—

«
Je tiens vraiment
à vous remercier pour 
l’organisation de ce MOOC. 
A mon inscription,
je ne pouvais pas imaginer
la quantité et la qualité
des ressources que vous 
alliez transmettre.
C’est juste génial ! 
L’organisation générale
des contenus est top,
les intervenants supers, 
les docs et liens trop bien ! 
Bref, merci, merci, merci !!!
»

L. H.,
un participant
au MOOC 2017



ACCOMPAGNER LA CONSOLIDATION
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ACCOMPAGNER
LA CONSOLIDATION

Pour aider les entreprises de l’Économie sociale et solidaire (ESS) 
dans leurs démarches de consolidation et de développement, l’Avise anime 

au niveau national le Dispositif local d’accompagnement (DLA) qui appuie plus 
de 6 000 structures par an. Elle favorise également le développement 

du secteur de l’insertion via les achats socialement responsables
et promeut les initiatives européennes.

UNE PROFESSIONNALISATION 
EN CONTINU DU RÉSEAU

Le DLA accompagne une très grande diversité de structures sur plu-
sieurs types de problématiques. À chaque contexte, à chaque besoin, 
il adapte sa manière de faire et trouve des solutions appropriées.
Cette adaptabilité est notamment rendue possible par une démarche 
d’amélioration continue des pratiques au sein du réseau, animée par 
l’Avise. Pour exemple, en 2017, la formation « Méthodologies du diag-
nostic partagé » a fortement évoluée pour renforcer la qualité de cette 
première étape fondamentale et singulière de l’accompagnement 
DLA. Les actions d’outillage des opérateurs DLA se sont poursuivies 
via des fiches pratiques, des visio-conférences, des webinaires, des 
ateliers d’échanges de pratiques, etc.

Les membres du comité
stratégique DLA

Le comité stratégique DLA définit les orientations 
du dispositif. Il est composé de l’Etat, de la Caisse 

des Dépôts, du Mouvement associatif
et de Régions de France.

UN DISPOSITIF PUBLIC 
D’ENVERGURE

Créé en 2002 par l’État et la Caisse des Dépôts, 
avec le soutien du Fonds social européen, 
rapidement rejoints par le Mouvement associatif, le DLA est un dis-
positif qui permet, chaque année, à plus de 6 000 structures de l’ESS 
d’être accompagnées sur tout le territoire.

En tant qu’opérateur national du DLA depuis sa création, l’Avise appuie 
les pilotes nationaux dans la définition d’orientations stratégiques  ; 
anime et professionnalise le réseau des opérateurs DLA, convention-
nés pour 3 ans. En 2017, en appui des pilotes, l’Avise a notamment 
contribué à la préparation de l’appel à projets 2017-2019 pour le 
re-conventionnement des opérateurs locaux du dispositif dans un 
contexte de réforme territoriale.

 

 WWW.INFO-DLA.FR

UNE IMPLANTATION
SUR TOUS LES TERRITOIRES

En 2017, les opérateurs DLA, appuyés par 6 centres de ressources 
thématiques, ont accompagné 6 022 structures de l’ESS pour qu’elles 
se consolident, innovent, créent des emplois, réussissent les transfor-
mations nécessaires ou expérimentent le changement d’échelle. 

Présent sur tous les territoires de métropole et d’outre-mer, 
le dispositif est porté par des structures locales reconnues pour leurs 
compétences en matière d’accompagnement et/ou de financement 
de l’ESS.

Les opérateurs régionaux sont en grande 
majorité des structures affiliées à un réseau : 
Fonds territoriaux France Active, CRESS, BGE, 
délégations régionales du Mouvement associatif. 

Les opérateurs départementaux 
sont des structures affiliées à un réseau 
(Fonds territoriaux France Active, BGE, Ligue de 
l’enseignement, etc.) ou des structures autonomes 
d’émanation locale.

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE

Les structures accompagnées par le DLA bénéficient
d’un parcours complet et dans le temps, comprenant : 

un diagnostic partagé 360° de l’entreprise 
avec visite sur site ; 

des actions d’accompagnement sur-mesure 
pouvant inclure des prestations de conseil 
ou l’intervention d’autres dispositifs ; 

une mise en relation 
avec de nombreux acteurs ressources du territoire ; 

un suivi personnalisé tout au long du parcours ; 

un bilan qualitatif et quantitatif de la démarche.

- Chiffres  2017 -

6 022 
structures 
accompagnées
—

96% 
des structures 
accompagnées
sont des associations
—

103
DLA départementaux
—

17
DLA régionaux

6
centres de ressources 
thématiques
—

1
opérateur national

—
Animer

le Dispositif local
d’accompagnement

au niveau national
—
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—
Animer

le Centre
de ressources 

DLA IAE
—

ACCOMPAGNER LA CONSOLIDATION

MOBILISATION
DES RÉSEAUX DE L’IAE

Porté par l’Avise depuis 2012, le Centre de ressources 
du Dispositif local d’accompagnement dédié à l’Insertion par l’activité 
économique (CR DLA IAE) permet d’outiller et d’informer les chargés 
de mission DLA pour renforcer la qualité de leurs accompagnements 
auprès des SIAE.

Pour ce faire, le CR DLA IAE mobilise, lors de nombreux temps 
d’échange et de groupes de travail, les 11 réseaux membres représen-
tatifs de l’IAE  : Coorace, Chantier-Ecole, CNLRQ, Emmaüs, Envie, la 
Fédération des entreprises d’insertion, la Fédération française des 
GEIQ, la Fédération des acteurs de la solidarité, Réseau Cocagne, Tis-
sons la Solidarité, UNAI.

En 2017, l’Avise a ainsi organisé 2 plénières, 11 rendez-vous bilatéraux 
et 5 groupes de travail.

APPUI AUX OPÉRATEURS DLA

En complément de ses actions d’information et d’outillage pour les 
chargés de mission DLA, le Centre de ressources apporte un ap-
pui-conseil individualisé.

En 2017, le CR DLA IAE a répondu à 40 sollicitations d’opérateurs 
DLA, nécessitant un appui sur-mesure d’intensité variable en fonction 
de la nature des demandes. Pour certaines, il s’agissait de répondre 
à des questions techniques, l’envoi de documents ou la mise en rela-
tion avec un réseau de l’IAE. Pour d’autres, il s’agissait d’appuis con-
seils plus élaborés, notamment liés au diagnostic, à la co-construc-
tion de plan d’accompagnement en lien avec les réseaux de l’IAE sur 
les territoires.

DIFFUSION
DE PRATIQUES INNOVANTES

Le CR DLA IAE capitalise les ressources en matière de veille secto-
rielle et les pratiques innovantes afin de les diffuser aux opérateurs 
DLA. Cela facilite leur compréhension du secteur et les outille afin 
de réaliser des accompagnements pertinents auprès des SIAE. À titre 
d’exemple, les actions conduites en 2017 :

2 fiches de capitalisation d’un accompagnement 
collectif DLA « Accompagner des ACI dans la mise 
en place d’instances de dialogue social » et « Saisir 
et transformer les opportunités dans le secteur de 
l’IAE ». 

1 article décryptage « Quel impact pour les SIAE de 
l’annonce de la diminution des emplois aidés ? ». 

1 visio-conférence « Annonce de la diminution 
des emplois aidés et son impact sur l’IAE », en 
partenariat avec le Réseau Cocagne et le CNLRQ.

CO-ANIMATION
DU DISPOSITIF INSERDIAG

Animé par les Centres de ressources IAE et Financement, Inserdiag 
est un dispositif créé en 2008 qui permet aux dirigeants de SIAE de 
s’approprier les notions économiques et financières et de comprendre 
leur situation économique à instant T. Il aide au pilotage stratégique 
en proposant une analyse accompagnée qui appuie les dirigeants des 
SIAE dans leurs décisions et leurs projections.

En 2017, 60 accompagnements Inserdiag ont été réalisés, soit une 
hausse de 39,5% par rapport à 2016.  En fin d’année, une réflexion 
a été menée avec France active, porteur du CR DLA Financement, 
et 6 réseaux de l’IAE pour faire évoluer ce dispositif au plus près 
des besoins du secteur.

 WWW.INSERDIAG.FR

Performance du DLA 
Des effets décisifs pour les structures

accompagnées
—

Les résultats de la mesure de la performance 2017 du Dispositif 
local d’accompagnement (DLA) confirment son impact positif sur l’emploi

des structures accompagnées et la pertinence de sa réponse 
à leurs problématiques de développement.

«
Avant d’établir

le diagnostic, la chargée
de mission DLA est venue 
dans nos locaux et a pris 
le temps de comprendre 
ce qu’on voulait faire et 
où on voulait aller. Elle 
nous a ensuite envoyé 

le diagnostic produit sur 
lequel nous avons échangé. 

Nous avons conservé 
cette dynamique de co-

construction du début à la 
fin du parcours.

»

DIRECTION D’UN CHANTIER 
D’INSERTION

Développement
& consolidation de l’emploi
+ 5,4%
d’effectifs salariés permanents

Amélioration de la santé
économique et financière
Près de 2/3 des structures 
ont vu leur assise économique 
et financière s’améliorer

Renforcement de la vision 
stratégique de développement
58% des structures ont
une plus grande capacité à se projeter 
dans les années à venir

Développement de partenariats 
et d’alliances locales
54% des structures ont renforcé 
leur capacité à mobiliser d’autres acteurs

EN SAVOIR +
 WWW.INFO-DLA.FR
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73% des structures estiment que le DLA
a eu des effets décisifs et durables
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UN SITE POUR
PROMOUVOIR LES SIAE

Les Achats socialement responsables (ASR) 
représentent un instrument puissant de dévelop-
pement économique pour les Structures d’insertion 
par l’activité économique (SIAE). Afin d’inciter les acheteurs publics et 
privés à développer leurs politiques d’achats responsables, l’Avise a 
créé, en 2008, le site www.socialement-responsable.org qui propose : 

Des informations et ressources pour conseiller 
sur la mise en œuvre de stratégies d’achats 
responsables 

De nombreux témoignages et retours d’expérience 
pour inspirer des démarches 

Un annuaire qualifié de plus 3 700 SIAE destiné 
aux donneurs d’ordre pour faciliter leur recherche 
de prestataires à plus-value sociale

En mars 2017, une nouvelle version du site a été mise en ligne, offrant 
une expérience utilisateur plus ergonomique et fonctionnelle, un an-
nuaire plus qualifié et un enrichissement des contenus.
 

WWW.SOCIALEMENT-RESPONSABLE.ORG

- Chiffres 2017 -

42 000
visiteurs
—

 

200 700
pages vues
—

1 100
abonnés à la newsletter

DES ATELIERS 
DE SENSIBILISATION 
DES ACHETEURS

En complément du site, l’Avise organise ou participe à de nombreux 
groupes de travail ou événements pour sensibiliser les donneurs 
d’ordre et favoriser le partage d’expertise et de bonnes pratiques 
en matière d’achats socialement responsables (ASR).

Organisation d’ateliers : “Handicap et 
insertion : comment développer une politique 
globale d’ASR  ?” au Salon Handicap & achats 
responsables ; « Mettre en place une démarche 
d’ASR » dans le cadre de l’Institut RSE de l’Union 
Social pour l’Habitat, etc. 

Participation au groupe de travail « Marchés 
publics » du Conseil supérieur de l’Economie 
sociale et solidaire (CSESS). Co-pilotage du groupe 
de travail « Achats socialement responsables » 
de l’Observatoire des achats responsables 
(ObsAR). Appui à l’étude de la DGEFP sur les 
clauses sociales en faveur des personnes éloignées 
du marché du travail dans les marchés publics.

Pour poursuivre cette dynamique partenariale, l’Avise lancera en 
2018 une communauté élargie des achats socialement responsables 
(regroupant diversité, handicap, commerce équitable et insertion).

Le comité de pilotage
du programme

« Achats socialement responsables »

—
Développer 
les achats 

socialement 
responsables

—

DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION AUX 
FINANCEMENTS EUROPÉENS

Sur le portail www.avise.org, l’Avise diffuse 
de nombreux contenus et ressources permet-
tant de décrypter les différentes opportunités 
de financement européen pour les structures 
de l’Economie sociale et solidaire (ESS)  : dos-
sier thématique, fiches pratiques, fil d’actualité, etc. Fin 2017, 
elle a réalisé avec le RTES l’étude “Mobilisation des programmes 
et financements européens en faveur de l’ESS en France”.

En complément de ces actions d’information et d’outillage, l’Avise 
intervient auprès des structures de l’ESS afin de leur faciliter l’appro-
priation des connaissances sur les financements européens. En 2017, 
elle est par exemple intervenue à l’Impact Investing Tour organisé 
par le Mouves.

VALORISATION DES BONNES 
PRATIQUES EUROPÉENNES

L’Avise participe activement aux travaux de nombreuses instances et 
est associée à des réseaux communautaires. Ces dynamiques per-
mettent notamment de valoriser les innovations sociales françaises 
auprès des autres pays d’Europe et inversement d’être en veille sur 
des projets hors France.

Participation au Groupe d’expert de la Commission 
européenne sur l’entrepreneuriat social (GECES). 

Participation à la commission « Europe & 
international » du Conseil supérieur de l’ESS. 

Rencontre de travail avec le réseau européen de 
dirigeants de l’économie sociale, Euclid Network. 

Participation au projet européen « Right to 
grow » porté par DIESIS (European research and 
development service for the social economy).

LE FSE, UN LEVIER
DE FINANCEMENT POUR L’ESS

En complément de ses activités d’agence d’ingénierie pour dévelop- 
per l’ESS, l’Avise est organisme intermédiaire du Fonds social  
européen (FSE) au niveau national depuis 2004. Cette mission  
consiste à soutenir financièrement, à travers des appels à projets,  
des initiatives visant la création, le maintien et le développement 
d’emplois dans l’ESS.

Dans le cadre du Programme opérationnel national du FSE pour 
l’emploi et l’inclusion 2014-2020, 2017 a été une année charnière 
marquée par la fin de la période des opérations programmées dans 
le cadre de la subvention globale 2014-2016, et par le déploiement 
de la subvention globale 2017-2020 avec le lancement de l’appel 
à projets «  Centre de ressources DLA  » ainsi que la préparation 
de trois autres appels à projets lancés début 2018.

Les 3 appels à projets FSE
2018-2020

Visant la création, le maintien et le développement 
d’emplois dans l’ESS, l’Avise a lancé début 2018 trois 

appels à projets visant à :

Soutenir le changement d’échelle
des entreprises de l’ESS

Développer les collaborations
en faveur de l’insertion

Développer des outils et des démarches
d’évaluation d’impact social

—
Valoriser

et favoriser
le développe-
ment de l’ESS 

à l’échelle 
européenne

—

ACCOMPAGNER LA CONSOLIDATIONACCOMPAGNER LA CONSOLIDATION
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STIMULER 
LE CHANGEMENT D’ÉCHELLE
Pour maximiser l’impact social des entreprises de l’Économie sociale 

et solidaire (ESS), l’Avise conduit, avec de nombreux partenaires, 
des programmes d’accompagnement au changement d’échelle 

et favorise la montée en connaissance et en compétence des dirigeants, 
par la production d’outils et à l’occasion d’interventions lors d’événements.

SENSIBILISER ET OUTILLER
AU CHANGEMENT D’ÉCHELLE
 
En 2017, l’Avise a enrichi les contenus diffusés sur www.avise.org liés 
au changement d’échelle des projets d’ESS : actualité sur les appels 
à projets de programme d’accompagnement, nouveaux portraits de 
structures inspirantes et ressources utiles réalisées par des parte-
naires sur le sujet. 

Elle a poursuivi la diffusion qualifiée de son guide «  Stratégies pour 
changer d’échelle » qui donne des clés pour comprendre et réussir le 
changement d’échelle des entreprises sociales, à l’aide de contenus 
méthodologiques, illustrés de témoignages et de cas pratiques.

L’Avise a également mené une dizaine d’interventions auprès de di-
rigeants et d’acteurs de l’accompagnement sur la thématique du 
changement d’échelle  : programme Impact d’Ashoka, Impact In-
vesting Tour du Mouves, Rencontres solidaires de la Fondation Co-
gnacq-Jay, etc.

- Chiffres au 31/12/2017 -

FAVORISER L’INNOVATION SOCIALE 
COMME LEVIER DE CHANGEMENT D’ÉCHELLE 
 
Au cours de l’année 2017, l’Avise a présidé et animé la commission 
« Ecosystème de l’innovation sociale » du Conseil supérieur de l’éco- 
nomie sociale et solidaire (CSESS). Dans ce cadre, elle a fortement 
contribué à la rédaction d’un rapport de recommandations pour 
le projet gouvernemental d’accélérateur d’innovations sociales.

Le 6 décembre 2017, l’Avise a organisé une journée d’échange de 
pratiques entre dirigeants de structures de l’ESS développant des 
actions de R&D et ayant structuré un pôle innovation. Cet événement 
marque le début d’un programme d’actions visant à capitaliser et 
analyser des démarches d’innovation dans les entreprises de l’ESS 
en phase de maturité, pour ensuite renforcer leur développement et 
diffuser les bonnes pratiques.

3 000 
exemplaires diffusés

1 800
téléchargements PDF

HubESS : le HUB de l’accompagnement 
au changement d’échelle de l’ESS  

Lancé par la Caisse des Dépôts, en concertation 
avec de nombreux partenaires, ce projet est 

structuré autour de 2 services :

La plateforme www.hubess.fr, pour renforcer la 
visibilité des acteurs de l’accompagnement ESS

Une solution d’accompagnement adaptée aux 
projets en changement d’échelle, adossée à un 

fonds d’ingénierie public-privé.

L’Avise est l’animateur de www.hubess.fr 
et a été missionnée, avec Eurogroup, pour 

conduire en 2018 le prototypage de la solution 
d’accompagnement.

PORTER DES PROGRAMMES 
D’ACCOMPAGNEMENT
 
P’INS, démultiplier les innovations sociales
La Fondation MACIF et l’Avise ont lancé en 2014 P’INS, un programme 
d’accompagnement des porteurs de projets socialement innovants 
dans leur stratégie de duplication. En quatre ans, P’INS s’est installé 
dans le paysage des dispositifs d’appui au changement d’échelle avec 
un programme complet sur 8 à 10 mois, opéré par l’Avise, mêlant ac-
compagnement individuel et collectif, expertise, mise en réseau, mise 
en visibilité et soutien financier.

Depuis son lancement, le programme P’INS a accompagné 21 entre-
prises ayant développé des projets socialement innovants dans l’ali-
mentation, le bâtiment, l’éducation populaire, le lien social, le dévelop-
pement durable, l’hébergement, l’égalité des chances, etc.
 

 WWW.PROGRAMME-PINS.ORG

Silver Solidarités, faire grandir les projets 
en faveur du bien vieillir
Initié en 2015, par AG2R LA MONDIALE et l’Avise, Silver Solidarités 
est un programme d’accompagnement au changement d’échelle d’in-
novations sociales en faveur du bien vieillir, sur les questions de lien 
social, d’aide à la personne, de mobilité, d’habitat et d’engagement.

En juin 2017, 8 entreprises ont été sélectionnées pour bénéficier 
d’un accompagnement sur-mesure d’une durée de 12 mois dans 
leur stratégie de changement d’échelle. Le parcours d’accompa- 
gnement comprend pour chaque structure, un diagnostic approfondi 
réalisé par l’Avise, une ou plusieurs missions de conseil d’experts selon 
les besoins, une mise en réseau et visibilité et un soutien financier.
 

WWW.SILVER-SOLIDARITES.ORG

Mobilité inclusive, développer la filière des garages solidaires
Lancé en avril 2017 par la Fondation PSA et l’Avise, le programme 
« Mobilité inclusive » vise à accompagner la structuration et la profes-
sionnalisation du secteur des garages solidaires. Cela s’est concrétisé 
par la réalisation d’un diagnostic des besoins de 13 garages, l’animation 
de 3 journées en collectif, l’organisation d’un temps de travail avec 3 
réseaux de garages solidaires pour identifier des pistes de coopération.

Pour outiller les professionnels de la filière, un guide méthodologique 
« Comment créer et développer un garage solidaire ? » a été réalisé 
et largement diffusé en janvier 2018. Cette publication apporte de 
précieux éclairages sur les phases de création et de développement 
d’un garage solidaire, illustrés par de nombreux retours d’expériences.
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—

3 programmes d’accompagnement
à la consolidation

 et au changement d’échelle 
d’innovations sociales 

—
Dans le cadre de ses activités d’ingénierie d’accompagnement contribuant 

à la consolidation et au changement d’échelle des structures de l’ESS, 
l’Avise anime trois programmes portant sur les thématiques de la 

duplication des innovations sociales, le bien vieillir et la mobilité inclusive.

11/05/2017
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SolidaritesSilver

Les 9 lauréats 2017 

 
Développer des épiceries solidaires 
pour les étudiants en situation de précarité
www.fage.org

 
Accompagner les jeunes issus des milieux 
populaires vers leur réussite personnelle 
et professionnelle
article-1.eu

 
Accompagner les projets de création 
de boulangeries bio d’insertion et animer 
le réseau
www.bou-sol.eu

Développer des projets pédagogiques 
innovants pour transformer le monde 
par l’éducation
e-graine.org

Développer un réseau d’entreprises dédiées 
à l’alimentation infantile locale et bio
www.croc-la-vie.com

 
Développer un réseau de restaurants 
participatifs pour redynamiser 
les liens dans les quartiers
www.lespetitescantines.org

Développer des projets d’urbanisme 
temporaire pour résorber la vacance de lieux 
et servir la création
www.plateau-urbain.com

 
Aider les personnes sans-abri à changer 
de vie en les logeant et les accompagnant
www.toitamoi.net

 
Lutter contre la précarité alimentaire 
en développant des coopératives d’achats 
dans les quartiers prioritaires
vrac-asso.org

Les 8 lauréats 2017 

 
Accompagner les personnes âgées 
dans leur changement de lieu de vie
www.demen-age.fr

 
Répondre au besoin d’évasion et de loisirs 
des personnes malades ou aidées
www.int-act.fr

 
Lutter contre l’isolement des personnes 
âgées via des promenades à vélo
avelosansage.fr

 
Contribuer à maintenir ou à rétablir les liens 
entre les personnes âgées et leur famille
www.famileo.com

 
Lutter contre l’isolement des personnes 
âgées et proposer des solutions de logement 
pour les jeunes
www.reseau-cosi.org

UNION

 
Favoriser l’adaptation de la société 
aux enjeux des maladies neurodégénératives
www.bistrot-memoire.com

 
Améliorer le quotidien et développer 
la capacité d’agir des habitants de quartiers 
populaires
www.voisin-malin.fr

Programme E-migrés 
Migration - Citoyenneté - Développement

 
Faciliter l’accès des personnes immigrées
à leurs droits socio-sanitaires
grdr.org

P 'IN S
—

Lancé en 2014 par la Fondation MACIF et l’Avise, le programme P’INS 
accompagne des porteurs de projets socialement innovants dans leur stratégie de duplication. 

Sélectionnés par appel à candidatures, les porteurs de projets bénéficient d’un accompagnement 
opéré par l’Avise de 8 à 10 mois et d’un soutien financier.

Silver Solidarités
—

Lancé en 2015 par AG2R LA MONDIALE et l’Avise, Silver Solidarités est un programme d’actions global 
qui vise à soutenir l’émergence et le changement d’échelle d’innovations sociales en faveur du bien vieillir. 

Les lauréats de l’appel à projets sont accompagnés dans leur stratégie de changement 
d’échelle via un parcours sur-mesure d’une durée de 12 mois et d’un soutien financier.

Programme « Mobilité inclusive »
—
La Fondation PSA et l’Avise ont lancé en avril 
2017 le programme « Mobilité inclusive » 
visant à accompagner les garages solidaires, 
renforcer la structuration de la filière, et 
outiller le secteur par la réalisation de 
productions accessibles à tous.

En 2017
13 garages solidaires 
et 3 réseaux ont participé au programme 
d’accompagnement collectif, sous forme 
de séminaires d’information, d’ateliers
de travail et d’échange de bonnes 
pratiques, conjointement animés 
par l’Avise, l’équipe de la Fondation PSA 
et un expert du groupe PSA.

En 2018
Des cycles d’accompagnement seront 
proposés aux 13 nouveaux lauréats 
de la Fondation PSA en complément 
d’un soutien financier. Des publications 
seront également réalisées pour outiller 
l’ensemble des professionnels de la filière.

zoom
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SENSIBILISER
L’ENSEMBLE DES ACTEURS
 
De nombreuses interventions
L’Avise a poursuivi, en 2017, ses actions d’information sur les enjeux et 
démarches liés à l’évaluation d’impact social. Plusieurs interventions 
de sensibilisation ont été menées, notamment auprès de la Fondation 
pour le lien social, Ufolep, Admical, Finansol, RTES, BGE, Régions de 
France, Centre de ressources DLA IAE, Initiative France, INAE, Union 
Sociale pour l’Habitat, Conseil supérieur de l’ESS, Centres sociaux de 
la Drôme.

Une étude qualitative
S’appuyant sur une enquête auprès de 20 structures, l’Agence Phare 
a réalisé pour l’Avise l’étude « Expérience de l’évaluation d’impact so-
cial ». Publiée en mars 2017, cette étude met en avant la diversité de 
pratiques de l’évaluation menées par les structures d’utilité sociale et 
décrypte les enjeux, motivations et freins conduisant ces entreprises à 
s’engager dans ce type de démarche. Cette étude a été présentée, en 
avant-première, lors d’une rencontre organisée le 22 mars 2017 par 
l’Avise et l’Agence Phare, mobilisant une grande diversité d’acteurs.

OUTILLER L’ÉCOSYSTÈME ESS
 
En 2017, l’Avise a intensifié la production et diffusion de ressources 
mettant en avant la diversité des approches d’évaluation et bonnes 
pratiques :

Réalisation de 3 nouvelles études de cas analysant 
les démarches de VoisinMalin, d’Uniterres et du 
Social impact bond mis en place dans la ville de 
Denver. 

Production d’un mode d’emploi « Evaluer l’impact 
social » qui apporte repères et bonnes pratiques 
afin d’éclairer ceux qui financent une activité 
d’utilité sociale.

DÉVELOPPER
L’ÉVALUATION D’IMPACT SOCIAL

Afin de valoriser et de renforcer l’impact des projets d’Economie sociale 
et solidaire, l’Avise sensibilise, fait monter en compétence et crée des synergies 

entre structures d’utilité sociale, financeurs, accompagnateurs et décideurs 
sur les questions d’évaluation d’impact social. Toutes ces actions concourent 

à faire de l’évaluation un processus de changement, favorisant l’innovation 
et le dialogue entre l’ensemble des parties prenantes.

ANIMER DES COMMUNAUTÉS 
PLURIELLES
 
Avec pour objectif de favoriser l’échange de bonnes pratiques, l’Avise 
a initié de nombreux groupes de travail et temps de rencontre entre 
experts de l’évaluation, acteurs de l’accompagnement, financeurs, 
acteurs publics, réseaux de l’ESS et structures d’utilité sociale.
A noter en 2017, l’intensification de l’animation par l’Avise de la com-
munauté Social impact network, regroupant 80 experts qui se sont 
réunis à sept reprises. L’Avise a également été fortement impliquée 
dans le co-pilotage du groupe de travail « Évaluation » de l’Impact 
Invest Lab.

« ESS & création de valeur »
Une démarche prospective & 
d’expérimentation collective

—
 

L’Avise, La Fonda et Le Labo de l’ESS ont lancé,
en janvier 2017, l’étude prospective « ESS et création

de valeur ». Conduite sur 18 mois, en associant organisations 
de l’Économie sociale et solidaire (ESS), experts

et financeurs, cette étude vise à interroger les pratiques 
existantes d’évaluation d’impact social, au regard notamment 

de l’émergence de nouvelles formes de création de valeur,
et de préparer le terrain à l’expérimentation.

«L’évaluation est un outil 
d’exploration, il permet de faire 
le tour du projet, de connaître 
son action et les dimensions 
essentielles de son impact. 
On observe ce qui se passe 
vraiment, si notre action produit 
le changement que l’on vise.
Pour préparer son changement 
d’échelle, l’évaluation est 
également essentielle. 
On doit pouvoir y dédier des 
moyens afin d’identifier les points 
à préserver absolument. »

ANNE CHARPY
fondatrice de VoisinMalin

Un premier rapport
Publié en décembre 2017, le rapport 
« La mesure d’impact social : 
caractéristiques, avantages et limites
des démarches existantes » correspond 
à la 1ère phase de l’étude. Il permet de mieux 
appréhender les différentes interprétations 
et démarches d’aujourd’hui ; d’en identifier 
les limites, les opportunités et les meilleures 
pratiques. Enfin, il interroge le recours
à l’évaluation d’impact social pour estimer 
la valeur des activités d’utilité sociale.
 

Le lancement de la phase2
Pour lancer la suite de l’étude, La Fonda, Le 
Labo de l’ESS et l’Avise ont organisé une 
journée de réflexion, le 12 décembre 2017, 
portant sur les nouvelles formes de création 
de valeur et les outils innovants de leur 
mesure. Chercheurs en sciences sociales et 
économiques d’horizon divers ont été invités 
à partager le produit de leur recherche pour 
construire une vision créative et élargie de la 
mesure de l’impact social. 

«
Un acteur social crée 
de la valeur à partir de 
ressources partagées ; 

cette valeur ajoutée 
ne se traduit pas par une 
marge bénéficiaire mais  

 par l’enrichissement 
du commun : 

c’est son impact social.
»

YANNICK BLANC
président de La Fonda

—
Journée de réflexion

du 12 décembre
2017

  39

Evaluer l’impact social :
un éclairage pour ceux qui financent

les structures d’utilité sociale

Réalisée par l’Avise en décembre 2017,
avec le soutien de l'État, la Caisse des Dépôts
et du Fonds social européen, cette publication 

propose de nombreux repères pour faire
des démarches d’évaluation d’impact social un outil 

de pilotage stratégique et de dialogue entre
les parties prenantes. 

 WWW.AVISE.ORG/RESSOURCES

zoom
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AGENDA 2017
les temps

forts

décembre—
Intervention aux
Rencontres
internationales de
l’innovation sociale

Lancement de la
plateforme hubess.fr

janvier—
Intervention
au Forum 2017
de La France s’engage

octobre—
Partenaire de la Nuit
des étudiants solidaires
du CJDES

Intervention à Inno
Génération de Bpifrance

Participation au Forum
national des associations
& fondations

Participation au Salon
national de l’ESS

mai—
Intervention
aux Cafés économiques
de Bercy sur
la “Silver économie”

Co-organisation
avec la SFE de la journée
“Évaluation, impact
social, utilité sociale”

juin—
Conférence
“Coopérations
économiques & ESS”

3e Rencontre nationale
de la Communauté 

émergence, avec le Mouves

Journée
d’accompagnement
collectif “Mobilité
inclusive”

septembre—
Nouvelle version
de say-yess.com

ATELIER
“ESS & création

de valeur”

Lancement du MOOC
Animafac/ Avise
“Aller plus loin avec
son association”

PARTENAIRE DU
Festival Youth We Can

de Convergencesmars—
Nouvelle version
de socialement
responsable.org

PRÉSENTATION
DE L’ÉTUDE
“Expérience
de l’évaluation
d’impact social ”

Participation au jury
du Prix femme
entrepreneure de l’année,
de Inco avec la Fondation
Chanel

Participation au salon
Handicap, emploi 
et achats responsables

Participation à Impact2, 
organisé par Inco

avril—
Petit déjeuner
de lancement de l’appel
à projets “Silver
Solidarités”

Séminaire d’accueil 
des nouveaux 
opérateurs DLA 

Assemblée générale
de l’Avise

novembre—
Intervention au débat
“Acteurs de la finance
solidaire : comment aller
plus loin…” de BPCE

JOURNÉE
d’accompagnement

collectif P  'INS

Conférence “A la
rencontre de projets en
faveur du bien vieillir !”,
avec AG2R LA
MONDIALE

Intervention à l’Impact
Investing Day du Mouves
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février—
Partenaire
du Prix BCG de
l’entrepreneur social
de l’année

SIGNATURE DU
Partenariat UNML-Avise

PARTICIPATION AU
Salon des entrepreneurs

de Paris
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AUTRES PUBLICATIONS
RÉALISÉES DANS L’ANNÉE

Fiche pratique “Les Entreprises 
de travail temporaire d’insertion”
(Avise, CR DLA IAE - février)
—
Fiche pratique “Organiser 
une rencontre-emploi sur l’ESS” 
(Avise, Jeun’ESS - mars)

Rapport & synthèse 
de l’étude “Expérience de 
l’évaluation d’impact social”
(Avise, Agence Phare - mars)
—
Étude “L’ESS & les Missions 
Locales” (Avise, UNML - juillet)
—
Rapport & synthèse de la Mesure 
de la performance 2017 du DLA 
(Avise, DLA, Cabinet Geste - 
septembre)

Annuaire des garages solidaires 
en France (Avise, décembre)
—
Rapport “La mesure d’impact 
social : caractéristiques, 
avantages et limites 
des démarches existantes”
(Avise, Le labo ESS,
La Fonda - décembre)
—
Cartographie des principales 
offres de financement ESS
(Avise, décembre)
—
Cartographie des acteurs
de l’accompagnement
à l’émergence et l’accélération 
ESS (Avise, décembre)

25 NOUVELLES 
PUBLICATIONS
EN 2017

MODE D’EMPLOI
—

décembre
Évaluer l’impact social

ÉTUDES DE CAS
—

février
Appui à la création d’un 

Groupe économique solidaire

mars
Évaluer l’utilité sociale 

territoriale de 9 SIAE en 
Poitou-Charentes

septembre
Accompagner des ACI dans la 
mise en place d’instances de 

dialogue social

octobre
Évaluation du Social Impact 

Bond “Supportive housing for 
Denver”

novembre
Évaluation de l’impact 

économique local d’Uniterres

décembre
Le dispositif global 

d’évaluation de VoisinMalin

DOSSIERS 
THÉMATIQUES
—
janvier
Alimentation durable

Économie circulaire

juin
Sensibiliser aux 
opportunités de l’ESS

septembre
Mobilité durable

PÉRIODIQUES
—

juillet
DLA performance 2017

octobre
DLA+ Edition 2017

janvier
Dossier “Entreprises 
sociales, au service
de nos aînés”
(Avise, La Croix)
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