
  

 

 

E-graine est un mouvement d’éducation populaire 

à la citoyenneté mondiale (ECM) qui a été créé 

en 2006 par l’association de jeunes profession-

nels de l’éducation, de la création plurimédia et 

des sciences. 

 

E-graine a pour but de développer l’esprit critique 

de ses bénéficiaires, à travers diverses actions 

pédagogiques, essentiellement destinées aux 

populations des quartiers prioritaires de la ville et 

des zones rurales. Le mouvement est basé sur 

les valeurs de créativité, solidarité, partage, pen-

sée non-dogmatique et sur le respect et la valori-

sation des différences. 

 

Site web : e-graine.org 

 

► Objectif et cibles 

L’objectif du projet est de déployer le mouvement associa-

tif e-graine sur l'ensemble du territoire métropolitain en créant 

une association régionale par région et 12 antennes régionales 

afin de diffuser le savoir-faire du mouvement e-graine à la com-

munauté éducative et en ouvrant les formations d'éducation à la 

citoyenneté mondiale au public extérieur. 

Les publics ciblés par le projet sont les équipes du mouve-

ment associatif e-graine, les personnes à la recherche d'un em-

ploi et souhaitant participer à la transition vers un développe-

ment durable, les acteurs de la cohésion sociale des territoires 

et de l'intérêt général, les citoyens français qui seront sensibili-

sés à travers des actions éducatives d'éducation à la citoyenne-

té mondiale. 

 

► Principale action 

Le projet se décline en une  action principale « Outillage, 

formation et accompagnement de structures d’éducation à 

la citoyenneté mondiale soutenant les territoires français 

dans la transition vers un développement durable »  

 Modéliser le concept d’une association régionale d’éduca-

tion à la citoyenneté mondiale et développer un outillage 

nécessaire au lancement et au développement d’une as-

sociation régionale. 

 

 Elaborer un accompagnement stratégique de porteurs de 

projet et développer un plan de formation de conduite de 

projets collectifs pour les bénévoles dirigeants, les res-

ponsables de structures et les responsables d'antennes.  

 

 Déployer le mouvement associatif e-graine sur l’ensemble 

du territoire métropolitain et faire bénéficier du savoir-faire 

du mouvement e-graine à la communauté éducative.  

 

 Faire exister le mouvement e-graine dans les réseaux 

nationaux.  

 

PROJET 

► Codification FSE 

3.9.1.3.398 - Ingénierie et outillage pour dé-
veloppement de l'innovation sociale au ser-
vice de l'emploi 
 

► Période de réalisation 

2018-2019-2020 
 

► Budget prévisionnel total 

270 769 €  
 

► Cofinancement FSE prévisionnel 

135 319 € (50% du coût total éligible du pro-
jet)  
 

► Autre partenaire cofinanceur 

 Agence française de développement 
(AFD) 

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE 

Développer un réseau d’organisations proposant une offre d’accompagnement  

pédagogique des transitions vers un développement durable sur les territoires  

PORTEUR DE PROJET 

SYNTHESE DU PROJET 

https://e-graine.org/


  

 

 

Solivers est une Société coopérative d'intérêt col-

lectif créée en 2012 pour mutualiser les moyens 

des Entreprises apprenantes de Molsheim. Les 

Entreprises adaptées et d'insertion hébergées 

proposent des prestations dans les secteurs des 

métiers de bouche et de l'entretien des espaces 

verts. 

 

Solivers apporte des appuis pour des entreprises 

apprenantes de l'économie sociale et solidaire. 

Elle aide également les porteurs de projets à dé-

velopper leurs activités d'innovations sociales.  

 

 

Site web : www.solivers.eu 

 

► Objectif et cibles 

L’objectif du projet est d’outiller le déploiement au niveau na-

tional, et dans un premier temps sur 4 régions cibles (Occitanie, 

Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Bourgogne-Franche-

Comté), du dispositif ZERO BARRIER, sur un modèle de coo-

pération avec des partenaires commerciaux locaux. ZERO 

BARRIER est un dispositif d'inclusion professionnelle qui vise à 

favoriser l'accès des personnes en situation d'handicap ou de 

bas niveau de qualification à la certification de droit commun. 

Les publics ciblés sont les salariés dans les structures, 

notamment les publics fragilisés, éloignés de l'emploi, en situa-

tion de handicap.   

 

► Principale action 

Le projet se décline en une action principale « Mise en 

place du changement d'échelle ZERO BARRIER »  

 

 Capitalisation des pratiques: analyse quantitative et 

qualitative des expériences d'utilisation du dispositif, mise 

en place d'une plateforme numérique et accessible aux 

structures utilisatrices du dispositif, mise en place d'une 

méthodologie de partage et de synthèse des données de 

mesure d'impact qualitative et quantitative. 

 

  Développements techniques de la solution ZERO 

BARRIER : amélioration des fonctionnalités tech-

niques et ergonomiques des outils, amélioration des res-

sources pédagogiques sur les référentiels métiers déjà 

présents. 

 

 Articulation des partenariats régionaux : rencontres, 

discussions avec les différents partenaires (DIRECCTE, 

OPCA/OPCO, certificateurs, collectivités, organismes cer-

tificateurs, réseaux IAE, réseaux handicap) pour faciliter 

le déploiement sur les réseaux. 

 

 Stratégie, coordination et outils marketing et commer-

ciaux : Coordination, formation, animation des parte-

naires régionaux. 

PROJET 

► Codification FSE 

3.9.1.3.398 - Ingénierie et outillage pour dé-
veloppement de l'innovation sociale au ser-
vice de l'emploi  
 

► Période de réalisation 

2018-2019-2020 
 

► Budget prévisionnel total 

201 524 € 
 

► Cofinancement FSE prévisionnel 

100 762 € (50 % du coût total éligible du pro-
jet)  
 

► Autre partenaire cofinanceur 

 Région Grand Est 
 

 

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE 

Déploiement national d'un dispositif d'inclusion professionnelle  

PORTEUR DE PROJET 

SYNTHESE DU PROJET 

http://www.solivers.eu/home


  

 

 

Créé en 1998, Wimoov a pour objectifs princi-

paux de : 

 Promouvoir et initier le développement de nou-

velles pratiques de mobilité; 

 Sensibiliser et accompagner tous les publics 

vers une mobilité autonome, responsable et 

respectueuse de l'environnement; 

 Lever les freins liés à la mobilité des popula-

tions au service de l'insertion et du développe-

ment économique et social des territoires. 
 

La structure favorise ainsi l’accès et le maintien 

dans l’emploi (ou en formation), ainsi que l’en-

semble des déplacements des publics en situa-

tion de fragilité.  
 

Site web : www.wimoov.org 

 

► Objectif et cibles 

L’objectif du projet est le changement d ’échelle par la mise 

en œuvre d'une transition numérique visant à accompagner 

plus de personnes et de manière plus adapté sur les questions 

de mobilité, à travers la création d'un espace numérique bénéfi-

ciaire sur la plateforme Wimoov. 

Les publics ciblés sont les personnes en insertion sociale 

et professionnelle. Les plateformes de Wimoov permettront un 

accompagnement numérique sur les problèmes de mobilité. 

 

 

► Principale action 

Le projet est composé d’une action principale 

« Plateformes de mobilité Wimoov: création de parcours 

mobilité interactifs » qui se décline en 3 étapes : 

 

 Etape 1 : Conception d’un espace numérique interac-
tif dans Win (espace bénéficiaire) :  construction de 
l'accompagnement interactif des parcours mobilité en y 
associant les partenaires et les bénéficiaires que Wimoov 
accompagne : questionnements, participation à des tests, 
retours d'expérience, etc. 

 

 Etape 2 : Développement d’un espace numérique inte-
ractif Win : mise en œuvre et activation des parcours 
interactifs par étapes, dès finalisation des pages. 

 

 Etape 3 : Création de services de mobilité numériques 
et interactifs intégrés à la page Parcours :  mise en 
œuvre et activation des services par étapes, mise en ligne 
des ressources mobilité des territoires, création de mo-
dules de formation en E-learning et MOOC, élaboration 
d’une cartographie des services et des offres. 

PROJET 

► Codification FSE 

3.9.1.3.398 - Ingénierie et outillage pour dé-
veloppement de l'innovation sociale au ser-
vice de l'emploi 
 

► Période de réalisation 

2018-2019 
 

► Budget prévisionnel total 

220 074 €  
 

► Cofinancement FSE prévisionnel 

110 032 € (50 % du coût total du projet)  
 

► Autres partenaires cofinanceurs 

 Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie (Ademe) 

 Commissariat général à l'égalité des 
territoires (CGET) 

 Groupe Macif 

 Fondation Afnic pour la solidarité numé-

rique 

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE 

Plateformes de mobilité Wimoov 

Le numérique au service du changement d’échelle  

PORTEUR DE PROJET 

SYNTHESE DU PROJET 

https://www.wimoov.org/


  

 

Croix-Rouge insertion (CRi) est une initiative de 

la Croix-Rouge française pour faire du dévelop-

pement de l’emploi dans les territoires un axe 

majeur de la lutte contre la précarité. 

 

Composée de 12 établissements (9 établisse-

ments portant des Ateliers et Chantiers d’Inser-

tion, 2 Entreprises d’Insertion et une Entreprise 

de Travail Temporaire d’Insertion), rassemblant 

530 salariés dont 80% en parcours d’insertion, 

CRi accueille majoritairement des personnes très 

éloignées de l’emploi et leur propose une expé-

rience professionnelle en situation de travail, un 

accompagnement socioprofessionnel et des for-

mations. 

 

Site web : www.croix-rouge.fr/croix-rouge-

intsertion 

 

► Objectif et cibles 

L’objectif du projet  est de passer d'une structure nationale 

regroupant des entités autonomes sur les territoires à une 

structure d'insertion par l'activité économique structurée au ni-

veau national autour d'un nombre réduit de filières à fort poten-

tiel de débouchés pour les salariés en parcours.  

Les publics ciblés dans la cadre de ce projet sont les sala-

riés en insertion des établissements CRi.  

 

► Principales actions 

Le projet se décline en 3 actions principales : 

 

 Action 1: Identification / analyse des filières porteuses  

 Capitalisation des expériences des établissements CRi 

dans le cadre de groupes de travail, analyse économique 

des activités existantes des établissements, analyse des 

secteurs en tension en termes d’emploi au niveau national 

et au niveau local. 

 

 Action 2: Elaboration d’une stratégie et d’un plan d’ac-

tion  

 Validation et présentation des filières prioritaires pour le 

développement des établissements de CRi, identification 

des territoires concernés en fonction des besoins spéci-

fiques, recherche de partenariats stratégiques, élabora-

tion de business plans par établissement et d’un plan 

d’investissement au niveau national. 

 

 Action 3: Outillage des établissements et accompagne-

ment du déploiement  

 Elaboration de modèles économiques théoriques par fi-

lière, élaboration d’un plan marketing global, élaboration 

d’outils de développement commercial, accompagnement 

du changement d’échelle (diffusion d’information sur les 

méthodologies ESS du changement d’échelle privilégié). 

PROJET 

► Codification FSE 

3.9.1.3.398 - Ingénierie et outillage pour dé-
veloppement de l'innovation sociale au ser-
vice de l'emploi 
 

► Période de réalisation 

2018-2019 
 

► Budget prévisionnel total 

200 250 €  
 

► Cofinancement FSE prévisionnel 

100 125 € (50% du coût éligible total du pro-
jet)  
 

 

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE 

Structurer les activités de Croix-Rouge insertion au niveau national 

autour de filières porteuses tant économiquement que socialement  

PORTEUR DE PROJET 

SYNTHESE DU PROJET 

https://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion
https://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Croix-Rouge-insertion


  

 

 

Le Groupement régional pour une alimentation de 

proximité (GRAP) a pour but de développer l’ali-

mentation biologique et locale, en créant des ca-

naux de distribution et des activités de transfor-

mation pérennes.  

 

A la fois une coopérative d’activités et d’emploi 

(CAE) dans l’alimentaire bio-local groupe d’éco-

nomie solidaire, GRAP fournit des services sup-

port à l’ensemble de ses activités et promeut une 

gouvernance coopérative. 

 

 

Site web : www.grap.coop 

 

► Objectif et cibles 

L’objectif du projet est de diffuser le modèle de GRAP sur 

d'autres territoires et d’étendre son activité vers la filière agri-

cole afin notamment d'être en mesure de répondre à une de-

mande croissante.  

Les publics ciblés sont les porteurs de projets et per-

sonnes souhaitant créer leur emploi dans la filière bio-locale, 

les collectifs de personnes souhaitant essaimer GRAP dans 

d'autres régions de France, les consommateurs, les produc-

teurs (débouchés pour les producteurs engagés dans l'agro-

écologie et la relocalisation alimentaire) et la société civile dans 

son ensemble. 

 

► Principale action 

Le projet se décline en 1 action principale « Modélisation 

de l’expérience GRAP en Rhône-Alpes et d’une démarche 

d’accompagnement de projets d’essaimage » 

 

 Modéliser le fonctionnement de l'expérience GRAP en 

Rhône-Alpes (2012-2018), ses facteurs-clés de succès, 

ses risques, ses éléments duplicables, analyser l'impor-

tance et l'influence du contexte dans le succès de l'expé-

rience. 

 

 Synthétiser la capitalisation de connaissances et de retour 

d'expérience dans un document unique détaillé de type 

« kit d'essaimage ». 

 

 Définir une stratégie d’essaimage efficace et pertinente et 

identifier les compétences-clés des porteurs de projet et 

les types de partenaires qui seront l'écosystème favorable 

pour porter une démarche d'essaimage de GRAP. 

 

 Formaliser une démarche d’accompagnement des por-

teurs de projet candidats et expérimenter une démarche 

d'essaimage dans la région Rhône-Alpes.  

 

PROJET 

► Codification FSE 

3.9.1.3.398 - Ingénierie et outillage pour dé-
veloppement de l'innovation sociale au ser-
vice de l'emploi 
 

► Période de réalisation 

2018-2019-2020 
 

► Budget prévisionnel total 

111 577 €  
 

► Cofinancement FSE prévisionnel 

55 788 € (50% du coût total éligible du projet)  
 

► Autre partenaire cofinanceur 

 Ministère de la transition écologique 
"French Impact Pionniers" 

 

 

PROJET COFINANCÉ PAR LE FSE 

Changement d'échelle de GRAP  

PORTEUR DE PROJET 

SYNTHESE DU PROJET 

http://www.grap.coop/

	Avise_OI_20190314_Fiche com-E-GRAINE_V0.1
	Avise_OI_20190314_Fiche com-SOLIVERS_V0.1
	Avise_OI_20190314_Fiche com-WIMOOV_V0.1
	Avise_OI_20190315_Fiche com-CRi_V0.1
	Avise_OI_20190315_Fiche com-GRAP_V0.1

