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Vous avez entre les mains le portrait d’une Avise 
qui change dans un écosystème de l’ESS et de 
l’innovation sociale qui est lui-même en pleine 
évolution.
Le lancement du French Impact a déjà permis de 
mettre un coup de projecteur nécessaire sur les 
innovateurs sociaux et les territoires innovants, 
avec le concours de l’Avise parmi ses opérateurs. 
De même, les dispositions de la loi Pacte pour-
ront favoriser une meilleure prise de conscience 
sociale d’un plus grand nombre d’entreprises. 
Les défis sont tels que l’ESS ne peut que se 
féliciter de voir reconnus son travail et sa capacité 
d’anticipation. 
L’Avise partage la conviction 
que l’ESS constitue la norme 
souhaitable de l’économie 
de demain. Le débat qu’elle 
a organisé le 11 décembre 
dernier sous la forme d’un 
mémorable Tribunal pour les Générations Futures 
en collaboration avec Usbek & Rica sur le thème 
« l’ESS est-elle une arnaque ? » en a été une belle 
illustration.
Plus que jamais, l’Avise est une agence collective 
au service des acteurs de l’ESS, qui se nourrit 
des expériences et des compétences de son 
écosystème. La nouvelle gouvernance mise en 
place en 2018 doit garantir ce positionnement 
à la fois pragmatique et utopique. 
Avec des taux de fréquentation et de satisfaction 
toujours au plus haut niveau quant à ses actions, 
l’Avise demeure incontournable. Son ambition est 
plus que jamais d’être utile au développement de 
l’ESS : j’adresse mes plus sincères remerciements 
à tous ceux, anciens comme nouveaux membres 
et partenaires, qui lui font confiance.

« L’ESS constitue la norme  
souhaitable de l’économie de demain. »

Éd
it

o
Jérome Saddier, 
président de 
l’Avise
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ANTOINE TROESCH 
DIRECTEUR DE L’INVESTISSEMENT 
BANQUE DES TERRITOIRES  
(GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS)

Quelle est l’ambition de la Banque des Territoires pour 
continuer à soutenir l’ESS en lien avec le développement 
des territoires ?

La Banque des Territoires est un acteur actif qui œuvre en 
faveur de territoires plus inclusifs et plus durables. C’est 
pourquoi elle a pour ambition de renforcer très fortement 
dans les années à venir son action en matière de cohésion 
sociale et territoriale en favorisant par différents dispositifs 
l’innovation sociale dans les territoires. 

L’économie sociale et solidaire (ESS) rassemble les entre
prises qui cherchent à concilier utilité sociale et performance 
économique. Ces entreprises jouent un rôle majeur pour la 
cohésion sociale et territoriale. Elles se doivent d’innover en 
adoptant des modèles économiques hybrides qui concilient 
impact social et pérennité financière. L’objectif de la Banque 
des Territoires est de favoriser le développement des entre
prises de l’ESS, à tous les stades de développement, pour 
renforcer leur impact sur les territoires et réduire les frac
tures sociales et territoriales. Les actions de la Banque des 
Territoires ont donc pour objectif de structurer les écosys
tèmes territoriaux, d’orienter et d’accompagner les porteurs 
de projets, de les financer, et enfin de démontrer leur impact 
social et territorial.

Comment l’Avise peut-elle renforcer son partenariat  
et ses actions pour la Banque des Territoires dans  
cette ambition ?

L’Avise est au cœur du développement de l’ESS par ses 
actions en termes d’outillage et d’animation. Son travail de 
cartographie et d’animation des acteurs de l’accompagne
ment constitue un élément essentiel pour renforcer l’offre 
d’accompagnement pour les structures de l’ESS en coor
donnant les actions des réseaux de l’ESS. L’Avise a adopté 
son plan stratégique et une nouvelle gouvernance en 2018 
avec l’ambition d’outiller le développement des entreprises 
de l’ESS. Je compte sur l’Avise pour mettre à disposition de 
l’ensemble des acteurs ESS ses capacités d’animation et 
d’accompagnement de l’innovation sociale.

« L’Avise est au cœur  
du développement  
de l’ESS par ses actions 
en termes d’outillage et 
d’animation. Son travail 
de cartographie et 
d’animation 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. »
Antoine Troesch 
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THIBAUT GUILLUY 
PRÉSIDENT  
LE FRENCH IMPACT

Vous êtes président  
de l’association Le French 
Impact. Quelle en est 
l’ambition au service du 
développement de l’ESS ?

Le French Impact est la 
bannière nationale qui fédère l’écosystème de l’innovation 
sociale et environnementale. Il rassemble dans une même 
dynamique tous les acteurs qui font de l’innovation sociale 
un levier de transformation du pays, quelle que soit leur 
nature – porteurs de projets, entreprises, collectivités mais 
aussi associations.

Ainsi son ambition est triple : fédérer ces acteurs, accélérer 
leurs projets – soutien à l’amorçage et accompagnement au 
changement d’échelle – et inspirer les politiques publiques.

En quoi l’Avise peut-elle contribuer à la dynamique 
French Impact et dans quelle complémentarité ?

Dès les débuts du French Impact, l’Avise a été intégrée 
dans la dynamique, en toute évidence. En effet, l’Avise est 
un acteur central dans le secteur de l’ESS. Elle dispose 
d’expertises d’accompagnement, d’ingénierie et de soutien 
mais également de connaissances des territoires. C’est donc 
naturellement que nous travaillons en bonne intelligence 
ensemble.

Notre programme « Territoires » est une bonne illustration 
des complémentarités qui résident entre l’Avise et Le French 
Impact. Le 25 février 2019, nous avons labellisé les 20 
premiers « Territoires French Impact ». Cette première vague 
de labellisations intervient après une instruction, faite en 
collaboration avec l’Avise, des 50 candidatures de l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt. Par ce prisme entre autres, de 
nombreux axes de travail sont possibles : contribuer à la 
valorisation et à l’évaluation des défis territoriaux ou encore 
accompagner les candidatures, qui ont une volonté de s’en
gager mais où une structuration est encore nécessaire pour 
recevoir ce label.

FRANÇOIS DECHY 
PRÉSIDENT 
GROUPE BALUCHON

Pourquoi avoir rejoint le bureau  
exécutif de l’Avise ? 

Dans mon ancienne vie de banquier et de financeur solidaire 
(au Crédit Coopératif puis à France Active) comme dans ma 
nouvelle vie d’entrepreneur social chez Baluchon, l’Avise me 
poursuit ! À chaque étape de mon engagement professionnel 
au sein de l’ESS, j’ai bénéficié des actions de l’Avise et j’ai 
pu m’appuyer sur ses outils pour concrétiser et accélérer 
des projets d’innovation sociale. Aujourd’hui, je suis ravi de 
rejoindre le bureau exécutif de l’Avise pour participer de 
l’intérieur à cette belle dynamique.

En tant que dirigeant d’une entreprise de l’ESS,  
en quoi les actions de l’Avise répondent-elles à vos défis ?

Les entreprises de l’ESS démontrent au quotidien qu’un 
autre modèle de développement est possible. Face aux 
urgences sociale, climatique et démocratique, l’ESS ne peut 
plus se contenter d’être l’économie des belles histoires. 
L’Avise outille, anime et valorise la dynamique d’affirmation 
et de changement d’échelle de tous les acteurs qui placent 
l’ESS à l’avant garde de la transformation de notre système 
économique. Sobre, inclusive, équitable, territoriale, l’Éco
nomie de demain s’invente aujourd’hui. L’Avise joue un rôle 
essentiel dans cette aventure. 

« À chaque étape  
de mon engagement 
professionnel au sein  
de l’ESS, j’ai bénéficié  
des actions de l’Avise  
et j’ai pu m’appuyer sur 
ses outils pour concrétiser 
et accélérer des projets 
d’innovation sociale. »
François Dechy 
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HUGUES VIDOR 
PRÉSIDENT UDES

Quel est aujourd’hui  
le rôle de l’ESS pour 
répondre aux défis  
de société ?

Les activités, travaux et 
l’engagement des as
sociations, des coopé
ratives, des mutuelles et des entreprises sociales sont  
directement liés aux initiatives locales des citoyennes et des 
citoyens qui la composent partout dans le pays. Enracinés au 
plus près de la population grâce à leurs formes démocratiques 
et participatives, nos organismes et entreprises sont aussi 
engagés quotidiennement dans la création, le maintien ou le 
développement du lien social ou d’emplois dans les territoires 
fragiles. Nous avons la conviction que l’ESS fait partie des 
solutions pour répondre durablement et efficacement à la 
crise de longue durée qui frappe notre pays mais aussi aux 
nouvelles transitions écologiques et économiques. Selon 
les principes qui la définissent, elle rend possible, par des 
projets collectifs et par l’essor d’une nouvelle citoyenneté  
économique, un autre modèle de développement plus  
équilibré et plus durable, favorisant la nécessaire mutation  
des modes de production, de redistribution et de consom
mation pour préserver l’environnement et réduire les inéga
lités. Compte tenu des gisements d’emplois dans l’économie 
des services et notamment dans les services aux personnes, 
l’ESS est une réponse incontournable aux nouveaux défis 
sociodémographiques.

Quelle est la valeur ajoutée de l’Avise selon l’UDES ?

L’Avise a un rôle majeur pour accompagner l’évolution des 
modèles socioéconomiques des entreprises de l’ESS. Les 
entreprises et entrepreneurs de l’ESS ont besoin d’être 
accompagnés dans leurs stratégies de croissance et de 
développement, de repenser leurs offres, d’hybrider leurs 
ressources pour faire face aux nouveaux enjeux concurren
tiels et réglementaires. L’Avise est à la fois un incubateur, un 
accom pagnateur du changement et une vigie sur l’ensemble 
des dispositifs de financement visant l’ESS et l’innovation 
sociale. 

LAURENT HUYGHE 
DIRECTEUR DES 
ACTIVITÉS SOCIALES 
MALAKOFF MÉDÉRIC 
HUMANIS

Pourquoi travailler en 
partenariat avec l’Avise ? 

L’Avise dispose d’une 
expertise reconnue en 
matière d’innovation sociale. Ce qui nous plaît, c’est que 
cette expertise n’est pas « hors sol » mais issue des initiatives 
territoriales. C’était important car nous avons fait le choix 
d’organiser nos jurys « HabitâgeS » en région afin d’être 
au plus proche du terrain et d’impliquer les équipes et les 
partenaires locaux. L’Avise a ainsi pu associer des membres 
de la « Communauté émergence & accélération », autant 
d’acteurs de l’accompagnement avec lesquels l’action sociale 
de Malakoff Médéric Humanis peut travailler pour identifier 
et accompagner des projets innovants sur le bien vieillir, les 
aidants ou encore la perte d’autonomie. 

Comment cette collaboration se concrétise-t-elle ?  
Et quels sont, selon vous, les bénéfices d’HabitâgeS ? 

Notre collaboration avec l’Avise dans le cadre 
d’HabitâgeS, un programme d’inno vation  
sociale pour réinventer l’habitat au service de 
nos aînés et des aidants, a été très fructueuse 
car nous avons su partager nos savoirfaire 
respectifs autour d’objectifs communs à 
savoir : 

Contribuer au développement de solutions 
innovantes et pérennes en faveur du bien 
vieillir et de l’habitat

Valoriser l’accompagnement comme levier de sécurisation 
des financements et de pérennisation des projets

À ce titre, nous avons imaginé d’aller encore un peu plus loin 
en proposant à une dizaine de porteurs de projets d’habitat 
inclusif de participer à un cycle de codéveloppement leur 
permettant de partager et travailler ensemble dans une 
logique de pairaidance, en partenariat avec le Réseau HAPA 
(Habitat partagé et accompagné). Ce dispositif a été tota
lement coconstruit pour répondre aux besoins des projets 
rencontrés lors des jurys.

« L’ESS fait partie des solutions 
pour répondre durablement et 
efficacement à la crise de longue 
durée qui frappe notre pays. »
Hugues Vidor
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LE CONSEIL  
D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 
AU 11 DÉCEMBRE 2018

Élu pour 3 ans, il définit les orientations 
stratégiques de l’Avise. 

Président
Jérôme Saddier

Trésorier
Adelphe de Taxis du Poët

Présidents d’honneur
Claude Alphandéry
Hugues Sibille

Représentante des salariés Avise
Bérengère Daviaud

Membres
François Dechy
Myriam Faivre
JeanGuy Henckel

ATIS
Sylvain Lepainteur

BANQUE DES TERRITOIRES
Dara Lecomte

CGSCOP
Amélie Rafaël

CHORUM – CIDES
Muriel Guenoux

CNCRESS
MarieMartine Lips

COORACE
Anne Peterschmitt

CRÉDIT COOPÉRATIF
JeanMarc Pautras

ESS France
Roger Belot

FÉDÉRATION NATIONALE  
DE LA MUTUALITÉ  
FRANÇAISE
Thomas Godard

FÉDÉRATION  
DES ENTREPRISES  
D’INSERTION
Luc de Gardelle

FONDATION MACIF
Marcela Scaron

FRANCE ACTIVE
Denis Dementhon

GROUPE BPCE
Marie LeclercBruant

GROUPE UP
Arnaud Breuil

IDES
Pierre Valentin

LA FONDA
Yannick Blanc

LE MOUVEMENT  
ASSOCIATIF
Brigitte Giraud

MAIF
Annick Valette

MOUVES
Caroline Neyron

UDES
Sébastien Darrigrand

Une gouvernance solide
pour conduire sa mission 
La gouvernance de l’Avise rassemble une trentaine  
de personnes morales et de personnalités qualifiées,  
toutes soucieuses de contribuer au développement de  
l’ESS et d’agir ensemble dans le sens de l’intérêt général. 

UN NOUVEAU PROJET STRATÉGIQUE 
Le projet stratégique a été adopté en mai 2018. Il prévoit notamment une évolution de 
la gouvernance introduisant un Bureau exécutif et un Conseil d’orientation stratégique. 
Les membres de ces instances ont été élus pour 3 ans le 11 décembre 2018 avec 
comme tête de liste et président, Jérôme Saddier. 
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LE BUREAU EXÉCUTIF 

Il met en œuvre les orientations du Conseil 
d’orientation stratégique et supervise la 
gestion courante de l’association.

Président 
Jérôme Saddier

Trésorier
Adelphe de Taxis du Poët

Membres
François Dechy
Myriam Faivre
JeanGuy Henckel

DÉPENSES RESSOURCESFrais de  
personnel 

53 %

Groupe  
Caisse des 

Dépôts

41%

Frais de  
fonctionnement

19 %

Europe,  
État

32 %

Autres  
financements  
et ressources

21 %

Cotisations,  
ventes,  
autres produits

6 %

Autres 
2 %

Achats,  
prestations,  
financements  
de dispositifs 
26 %
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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’ESS, ils conjuguent  
leur énergie et leurs compétences  
en management de projet, ingénierie  
de l’accompagnement, conception 
d’outils et évaluation pour innover 
collectivement.

DIRECTION 

Directrice générale
Cécile Leclair

Directrice finances et 
ressources humaines
AnneLaure Grivaud

Directrice des programmes
Vanessa Ly

Assistante de direction
Véronique Martin

Assistante d’équipe
Léa Volle

Assistante en gestion 
financière et RH
Odile Villeret

Assistante RH
Alexandra Morais

SERVICE  
COMMUNICATION  
& ÉDITORIAL

Chargée de communication
Chloé Fronty

Cheffe de projet web
Gaétane Rogel

Stagiaire
Lisa Dony

ORGANISME  
INTERMÉDIAIRE FONDS  
SOCIAL EUROPÉEN

Responsable
Solène Jourdain

Chargé de mission
Antoine Fleuret 

Stagiaire
Yasemin Hasdemir
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PÔLE CRÉATION,  
IMPACT SOCIAL,  
TERRITOIRES & JEUN’ESS

Responsable
Kanitha Kernem Auclair

Chargés de mission
Lauriane Barthélémy  
Bérengère Daviaud 
Étienne Dupuis 
Floriane Vernay

PÔLE CONSOLIDATION  
VIA LE DISPOSITIF LOCAL 
D’ACCOM PAGNEMENT (DLA) 

Responsable
Élodie Bensoussan

Coordinatrice
Eléa Petitcolas

Chargées de mission
Alice Bouvier d’Yvoire 
Lore Fustec 
Gaëlle Moro  
Marie Geredakis

PÔLE CONSOLIDATION  
ET CHANGEMENT  
D’ÉCHELLE

Responsable
Prunelle Gorget

Chargées de mission
Sophie Molina 
Tiana Risticevic 
Marielle Zieds

Stagiaire
Emma Lopez

Ils ont également fait partie de l’équipe en 2018
Timothée André, Jeanne Cornaille, Catherine Dabbadie, Louise de La Rubia, Sophie Dubernet, Armelle Duval,  
Juliette Guillaut, PierreLuc Mellerin, Laura Montmory, Francis Morin, Benoît MounierSaintoyant, Emma Pericard,  
Oriane Raffin, Nadège Rodrigues, Alex Seynave
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STRUCTURATION       DES ÉCOSYSTÈMES TERRITORIAUX

Des communautés 
& programmes 
animés par l’Avise 

AVISE.ORG
Animation du centre  
de ressources de l’ESS : 
cartographies, dossiers 
thématiques, ressources, 
portraits et actualités

HUBESS.FR
Animation de la plateforme 
d’orientation vers les 
accompagnateurs de l’ESS
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CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE

ÉVALUATION 
D’IMPACT SOCIAL 

STRUCTURATION       DES ÉCOSYSTÈMES TERRITORIAUX

ESS EN RÉGION
En partenariat avec  
Régions de France,  
analyse et valorisation des 
politiques régionales ESS  
et des expériences  
innovantes en région

MÉTROPOLES, ESS ET  
INNOVATION SOCIALE
Programme mené avec  
le RTES pour valoriser  
le rôle des Métropoles  
en faveur de l’ESS  
et de l’innovation sociale

TRESSONS
Programme en partenariat  
avec le RTES pour  
développer l’ESS dans 
les territoires ruraux 

L’Avise a pour mission de développer l’ESS et 
l’innovation sociale en accompagnant les porteurs 
de projets et en contribuant à structurer un 
écosystème favorable à leur développement. 

Créée en 2002 par la Banque des Territoires 
(Groupe Caisse des Dépôts) et des grands  
acteurs de l’ESS, l’Avise est une agence  
collective d’ingénierie qui travaille  
avec des institutions publiques 
et des organisations privées 
soucieuses de contribuer 
à l’intérêt général.

13



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’ESS : pouvoirs publics (instances 
européennes, représentants de l’État 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  
AUSSI L’AVISE

ILS SONT MEMBRES  
DE L’AVISE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE  
DU TRAVAIL

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

ET DE 
L’ALIMENTATION

MINISTÈRE DE LA 
COHÉSION DES 

TERRITOIRES ET DES 
RELATIONS AVEC 

LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Vivre 
Ensemble
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6 000  
entreprises 
de l’ESS accompagnées  
chaque année par le DLA

250 000 
personnes 
outillées via le centre de 
ressources avise.org

300  
acteurs 
de l’accompagnement  
animés par l’Avise
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ACCOMPAGNER LA CRÉATION  
D’ENTREPRISES DE L’ESS
De l’idée au lancement de l’activité  
de la structure, en réponse  
à un besoin identifié sur le territoire.
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Animateur / Bibliothécaire  / Projectionniste / Professeur / Juriste / Expert-comptable / Auditeur / 

Charpentier / Valoriste / Commercial / Téléconseillère / Chargé de mission / Responsable d’épicerie 

solidaire / Directeur d’EHPAD  / Cuisinier / Animateur radio / Webmaster / Aide-animalière / Garde 

de réserve naturelle / Responsable R&D / Médecin / Sage-Femme / Ergothérapeute / Psychologue / 

Ecrivain public / Aide à domicile / Auxiliaire de puériculture / Educatrice spécialisée / Chargée 

d’insertion / Médiatrice familiale / Chargée de prévention / Educateur sportif / Maître-Nageur 

Chauffeur de taxi / Logisticienne Animateur / Bibliothécaire  / Projectionniste / Professeur / Juriste 

Expert-comptable Auditeur / Charpentier / Valoriste / Commercial / Téléconseillère / Chargé de 

mission / Responsable d’épicerie / solidaire / Directeur d’EHPAD  / Cuisinier / Animateur radio / 

Webmaster / Aide-animalière / Garde de réserve naturelle / Responsable R&D / Médecin / Sage-

Femme / Ergothérapeute / Psychologue Ecrivain public / Aide à domicile / Auxiliaire de puériculture 

Educatrice spécialisée / Chargée d’insertion / Médiatrice familiale / Chargée de prévention / Educateur 

sportif / Maître-Nageur / Chauffeur de taxi / Logisticienne Animateur / Bibliothécaire  / Projectionniste 

Professeur / Juriste Expert-comptable / Auditeur / Charpentier Valoriste / Commercial / Téléconseillère 

Chargé de mission / Responsable d’épicerie solidaire / Directeur d’EHPAD / Animateur radio / 

Webmaster / Aide-animalière / Garde de réserve naturelle Responsable R&D / Médecin / Sage-

Femme / Ergothérapeute Psychologue / Ecrivain public / Aide à domicile Auxiliaire de puériculture / 

Educatrice spécialisée Chargée d’insertion / Médiatrice familiale / Chargée de prévention / Educateur 

sportif / Maître-Nageur / Chauffeur de taxi / Logisticienne Animateur / Bibliothécaire  / Projectionniste 

Professeur / Juriste / Expert-comptable / Auditeur / Charpentier / Valoriste / Commercial / 

Téléconseillère / Chargé de mission / Responsable d’épicerie solidaire / Directeur d’EHPAD  / Cuisinier 

Animateur radio / Webmaster / Aide-animalière / Garde de réserve naturelle / Responsable R&D / 

Médecin / Sage-Femme / Ergothérapeute / Psychologue / Ecrivain public / Aide à domicile / Auxiliaire 

de puériculture / Educatrice spécialisée / Chargée d’insertion / Médiatrice familiale / Chargée de 

prévention / Educateur sportif / Maître-Nageur / Chauffeur de taxi Logisticienne Animateur / 

Bibliothécaire / Projectionniste / Professeur / Juriste / Expert-comptable Auditeur / Charpentier / 

Valoriste / Commercial / Téléconseillère / Chargé de mission / Responsable d’épicerie / solidaire / 

Directeur d’EHPAD  / Cuisinier / Animateur radio / Webmaster / Aide-animalière Garde de réserve 

naturelle / Responsable R&D / Médecin / Sage-Femme / Ergothérapeute / Psychologue / Ecrivain 

public / Aide à domicile / Auxiliaire de puériculture / Educatrice spécialisée / Chargée d’insertion / 

Médiatrice familiale / Chargée de prévention / Educateur sportif / Maître-Nageur / Chauffeur de taxi

Pourquoi

50 PORTRAITS
de salariés  

de l’économie sociale  
et solidaire 

Pourquoi
Dis-moi,Le magazine de la génération transitions

tubosses?

   Économie Sociale et Solidaire

UN SITE WEB DÉDIÉ
Lancé en 2013, sayyess.
com est un site web dédié 
aux 16 – 30 ans pour les 
inciter à passer à l’action !  

On y retrouve des infos, portraits et 
conseils inspirants pour agir vers une 
société plus durable et équitable. En 
2018, l’Avise a publié une compilation 
de 50 témoignages de salariés de l’ESS 
extraits du site, téléchargeable en ligne. 

sayyess.com

DES ÉVÉNEMENTS AVEC LES 
RÉSEAUX DE LA JEUNESSE
L’Avise a participé à plusieurs événements 
de sensibilisation sur les opportunités 
d’emploi et sur l’entrepreneuriat dans 
l’ESS, notamment aux côtés d’Animafac 
et de l’UDES via les soirées « Trouvez un 
job qui a du sens », rassemblant plus d’une 
cinquantaine de participants sur chacune 
des trois éditions. Egalement présente sur 
le festival « Tous engagés » de la Croix
Rouge française, l’Avise a organisé deux 
ateliers sur l’ESS et l’innovation sociale et 
a ainsi sensibilisé des jeunes bénévoles 
venant de toute la France. 

UN TRAVAIL DE PROXIMITÉ  
AVEC LES PROFESSIONNELS  
DE L’EMPLOI
L’Avise a poursuivi son appui aux profes
sionnels des réseaux de l’emploi comme 
les Missions Locales et l’APEC. En juin, 
20 consultants APEC ont suivi un webi
naire de sensibilisation aux opportunités 
de l’ESS. Pour aller plus loin, une formation 
sur l’emploi des jeunes et sur l’orienta
tion vers les acteurs de l’entrepreneuriat  
social, en partenariat avec l’UDES, a été 
conduite en novembre 2018. 

Sensibiliser les jeunes 
à l’ESS et à ses opportunités
Afin de susciter des vocations dans l’ESS et 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 Jeun’ESS animé par l’Avise.
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DIS-MOI POURQUOI TU BOSSES ?
Réalisé dans le cadre du programme 
Jeun’ESS, ce livret compile une sélection  
de 50 témoignages de salariés de l’ESS.  
Ils ont tous entre 18 et 35 ans et exercent 
un métier en adéquation avec leurs valeurs. 

Les articles sont classés par secteur 
d’activité (animation, commerce, santé, 

environnement, social, recherche, hôtellerie, gestion,  
média/communication, BTP, etc.). Des index de classification 
par objectif de travail de la structure et par niveau de 
qualification sont également disponibles à la fin du guide.

Festival  
« Tous engagés » 
organisé par  
La Croix-Rouge 
française les  
22 et 23 juin 2018 
au Parc de la 
Courneuve

IMPULSÉ PAR

http://www.say-yess.com


UN DISPOSITIF GÉNÉRATEUR  
DE PROJETS ESS

Lancée en 2010 et ani
mée au niveau national 
par l’Avise, la Fabrique 
à initiatives permet de 
générer des solutions 

face aux problématiques du territoire, en 
transformant les défis et atouts repérés 
en opportunités d’activités économiques à 
impact. Portée en région par un réseau de 
structures de l’ESS, elle met son expertise 
au service des acteurs locaux (acteurs 
publics, entreprises et citoyens) pour 
imaginer avec eux les projets de demain. 
Ainsi, la Fabrique à initiatives permet de 
développer des solutions viables sur 
des thématiques identifiées (économie 
circulaire, commerce de proximité, etc.) 
ou d’essaimer des innovations ayant fait 
leurs preuves ailleurs en les adaptant aux 
réalités locales.

UNE ANIMATION NATIONALE 
POUR RENFORCER  
LES SYNERGIES
Avec le soutien de la Banque des territoires, 
du CGET et du Fonds social européen,  
l’Avise coordonne la mise en réseau des 
structures porteuses du dispositif au 
niveau national et organise des temps 
d’échange sur les sujets à potentiel, tels 
que l’émergence d’innovations sociales 
dans les territoires fragiles. Elle outille 
également les chargés de mission sur le 
plan méthodologique. 

En 2018, deux rencontres nationales ont 
été organisées, dont une à Besançon au 
sein de la Fabrique à initiatives portée 
par FranceActive FrancheComté. Des 
temps de travail spécifiques ont eu lieu 
autour de la question des articulations 
entre structures porteuses au niveau 
infrarégional, autour des stratégies par
tenariales et des coopérations avec les 
grandes entreprises. L’Avise a également 
proposé, en novembre, une formation 
autour des modèles économiques inno
vants dans l’ESS.

UN FORT DÉVELOPPEMENT  
EN RÉGION
Dans la continuité des actions enga
gées en 2017, et en tant que garante 
de l’attribution de l’appellation « Fabrique 
à initiatives », l’Avise a structuré un pro
cessus d’expérimentation pour les acteurs 
souhaitant intégrer le réseau. En 2018, 
11 nouveaux acteurs ont rejoint la dyna
mique et ce sont donc 13 Fabriques en 
expérimentation au total qui ont bénéficié 
de formations collectives, d’appuiconseil 
individualisé et de parrainage pour tester 
le dispositif et l’implanter sur leur territoire.

fabriqueainitiatives.org

Favoriser les dispositifs dédiés 
à la création d’entreprises de l’ESS
Avec l’appui de ses partenaires, l’Avise a renforcé ses actions en faveur  
de la création de projets d’économie sociale et solidaire. En 2018,  
elle a ainsi mis l’accent sur le développement du dispositif Fabrique  
à initiatives et l’animation de la « Communauté émergence & création ».

DÉVELOPPER LE DISPOSITIF  
FABRIQUE À INITIATIVES

LE DISPOSITIF FABRIQUE À INITIATIVES EN 2018

7
Fabriques  
à initiatives

53 
études 
d’opportunités

740 
partenaires 
mobilisés sur 
les territoires

13 
Fabriques en 
expérimentation
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UN PARTENARIAT NATIONAL  
AUTOUR DU BIEN VIEILLIR 
Dans le cadre du programme Silver 
Solidarités, initié en 2016 par AG2R 
LA MONDIALE et l’Avise, cinq Fabriques 
à Initiatives ont été amenées à travailler 
sur la thématique du bien vieillir afin de 
favoriser l’émergence d’initiatives sur 
les territoires. Conciergerie solidaire, 
services d’aide aux aidants, solution 
d’habitat partagé… Neuf projets 
accompagnés par la Fabrique à initiatives 
sont en cours de développement 
en NouvelleAquitaine, Occitanie, 
Normandie, Bourgogne FrancheComté 
et ProvenceAlpesCôte d’Azur.

http://www.fabriqueainitiatives.org


PLUS DE 80 ACTEURS MOBILISÉS
Favoriser l’émergence 
de solutions aux pro
blématiques 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 « Communauté 
émergence & accélération » depuis 2015.

Incubateurs, générateurs de projets,  
plateformes d’innovation sociale,  
couveuses, espaces de travail collabo
ratifs, pépinières, etc., la « Communauté 
émergence & accélération » rassemble les 
acteurs de l’accompagnement à l’émer
gence et à l’accélération d’entreprises 
de l’ESS et d’innovations sociales sur les 
territoires. En 2018, elle rassemble plus 
de 120 dispositifs, portés par près de 
80 acteurs présents sur l’ensemble du 
territoire français.

.

DE NOMBREUX TEMPS  
COLLECTIFS
L’Avise mène de nombreuses actions 
pour faciliter les interconnexions et les 
échanges de pratiques. Les principales 
réalisations de 2018 :

Organisation en partenariat avec le 
Mouves, d’un Barcamp d’échanges de 
pratiques le 17 mai à Paris, qui a réuni 
plus de 100 acteurs (cf. zoom p. 21)

 Accompagnement de 13 dispositifs en 
création et appuiconseil auprès d’une 
vingtaine d’acteurs souhaitant intégrer 
la Communauté 

Plus de 40 rendezvous d’inter  con
naissance avec les écosystèmes de 
l’accompagnement classiques et Tech 
afin de décloisonner l’écosystème 
d’accom  pagnement ESS 

Accompagnement à l’analyse des 
candidatures French Impact Territoires 

DES ACTIONS  
DE VALORISATION
En 2018, l’Avise a intensifié ses actions 
de mise en visibilité de ces acteurs et de 
leurs offres d’accompagnement :

Diffusion de ressources via le portail 
avise.org : enrichissement des fiches 
acteurs en ligne et référencement 
de nouveaux acteurs de l’accompa
gnement, relai de 116 appels à projets

Appuiconseil auprès des territoires 
et des financeurs en matière d’émer
gence d’entreprises de l’ESS (diffusion 
du kit découverte émergence, séances  
collectives de sensibilisation)

Réalisation d’une étude « Accompa
gnement à la création d’entreprises : 
quelles coopérations entre dispositifs 
classiques et ESS ? » dans le cadre 
d’un projet collectif avec le Master 
Stratégies Territoriales et Urbaines 
de Sciences Po. 

ANIMER LA « COMMUNAUTÉ  
ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION »

80
acteurs

15 
régions  
métropolitaines  
& outre-mer

125 
dispositifs ou 
programmes

LA « COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION » EN 2018
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SE CONNAÎTRE
Mise en réseau  

et échange autour 
d’enjeux communs

PARTAGER
Transfert de 

bonnes pratiques et 
connaissances métiers

COLLABORER
Synergies dans  

l’élaboration de parcours 
d’accompagnement

PROGRESSER
Groupes de travail 

thématiques et  
co-production d’outils

LES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTÉ



ZO
O

MRETOUR SUR LA 4E RENCONTRE ANNUELLE DE

LA COMMUNAUTÉ  
ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

« L’Avise nous permet 
de rencontrer des acteurs 
de l’écosystème avec des 
problématiques similaires 
et de partager des outils, 
expériences et connaissances 
dans la bienveillance 
pour une montée en 
compétence de tous. »
Maëlle Aubert

« Merci à l’Avise de nous 
réunir pour ces moments 
précieux qui nous 
permettent de consolider  
nos apprentissages, de tisser 
un réel réseau d’entraide  
et d’offrir toujours plus à  
nos entrepreneurs sociaux ! »

Talia Sarfati

« Ce rendez-vous annuel 
est essentiel. Il permet non 
seulement d’avoir une journée 
dédiée à l’échange de pratiques et 
à la rencontre d’autres praticiens, 
mais il favorise aussi sans 
aucun doute la collaboration 
entre structures adhérentes 
tout au long de l’année. »

Raphaëlle Cayla

Depuis 2015, l’Avise anime la 
« Communauté émergence & 
accélération » qui rassemble les 
acteurs portant des dispositifs et 

programmes d’accompagnement à l’émergence et l’accélération 
d’entreprises de l’Économie sociale et solidaire (ESS) et d’inno
vations sociales sur les territoires.

Chaque année, l’Avise organise la Rencontre annuelle de la 
« Communauté émergence & accélération » en partenariat avec 
Le Mouves. Temps fort de l’année, cette 4e édition organisée le 
17 mai 2018, au Comptoir Général à Paris, a rassemblé plus 
de soixante acteurs de l’accompagnement en provenance de 
l’ensemble du territoire métropolitain et des outremer.

Au programme de cette journée : ateliers, échanges de bonnes 
pratiques et retours d’expériences pour faire émerger des solu
tions nouvelles au bénéfice du développement durable des 
territoires, à travers l’innovation sociale et l’économie sociale 
et solidaire.
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LA DIFFUSION DE CONTENUS 
PÉDAGOGIQUES 
Dans le cadre de ses missions d’infor
mation et d’outillage des créateurs de 
projets, l’Avise a notamment enrichi les 
cartographies des dispositifs d’aide à 
la création d’entreprises et des offres 
de financement et a mis à jour le mode 
d’emploi « Création d’activités d’utilité 
sociale ».

L’Avise a également produit et mis en ligne 
quatre capsules vidéo sur les questions 
essentielles que se posent les porteurs 
de projets de l’ESS : 

S’orienter dans l’écosystème ESS pour 
être accompagné

Se repérer dans les financements

Choisir la forme juridique adaptée à 
son projet

Évaluer son impact social

Un premier guide a été produit avec les 
acteurs de la « Communauté émergence 
& accélération » :  « Accompagner l’émer
gence d’entreprises de l’ESS dans les 
quartiers prioritaires de la Politique de 
la ville. »

Dans la continuité des travaux menés 
sur les spécificités de l’entrepreneuriat 
social dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, l’Avise est intervenue 
en septembre pour animer un atelier sur 
« L’accompagnement des projets ESS en 
territoire Politique de la ville : quelles mo
dalités d’accompagnement spécifiques 
des projets collectifs ? » lors du séminaire 
« ESS et Politique de la Ville » organisé 
par le RTES. 

avise.org

LA PROMOTION DE 
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL  
AU SALON DES ENTREPRENEURS
Cette année encore, l’Avise était présente 
aux côtés de ses partenaires, au Salon 
des entrepreneurs les 6 et 7 février 2019 
à Paris. Conférences, ateliers et stand 
ont permis de faire découvrir l’entrepre
neuriat social à plus de 3000 visiteurs 
et de conseiller plusieurs centaines de 
porteurs de projets (voir zoom p.23).

Informer et outiller sur la création  
d’entreprises de l’ESS
En parallèle de ses missions menées pour favoriser les dispositifs  
dédiés à la création d’entreprises de l’ESS, l’Avise a poursuivi en 2018  
ses actions d’information et d’outillage en direction des porteurs  
de projets et des professionnels de l’accompagnement.

DOSSIER AVISE – LA CROIX  
« ENTREPRISES SOCIALES,  
AU SERVICE DE NOS AÎNÉS » 
À l’occasion du Salon des entrepreneurs, 
le journal La Croix, en partenariat avec 
l’Avise, a publié un numéro spécial 
le 7 février 2018 qui met en lumière 
l’engagement et le parcours de 
3 entreprises de l’ESS qui répondent aux 
enjeux du vieillissement de la population 
de manière solidaire : Les Talents 
d’Alphonse, Famileo et À vélo sans âge.
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ML’ENTREPRENEURIAT SOCIAL  
À L’HONNEUR AU 

SALON DES  
ENTREPRENEURS  
DE PARIS 
L’entrepreneuriat social a suscité un vif 
intérêt lors des animations organisées 
par l’Avise au Salon des entrepreneurs 
de Paris les 6 et 7 février 2019.

UNE FORTE PARTICIPATION DU PUBLIC 

UNE FORTE MOBILISATION 

7 entrepreneurs sociaux invités à témoigner 
– Fabrice Hégron, EN DIRECT DES ÉLEVEURS

– Catherine Huard Lefin, HIGHTEKWAY

– Armel De Lesquen, FAMILEO

–  Thomas Matagne, ECOV

– Céline LisRaoux, ROSEUP

–  Antoine de Chambost, MA PETITE COUCHE

– Stéphan Martinez, MOULINOT 

21 acteurs de l’accompagnement présents 

Activ’Action I Animafac I Antropia ESSEC I BGE 
PaRIF I CAE Clara / Clara Bis I Coopérer pour 
Entreprendre I Empow’Her I Epicéas I France Active I 
IEngage I La Ruche Factory I L’Envolée – Crédit 
Coopératif I Le Mouves I Les Canaux I Les Scop I 
Live for Good I Makesense I Mandarine Gestion I 
PHARES I Planetic Lab I Ticket for Change

+ 3000
visiteurs accueillis, 
orientés et conseillés sur 
le stand « Entrepreneuriat 
social » animé par l’Avise 
et ses partenaires.

+ 650
participants à la grande 
conférence « Entreprendre 
autrement et changer le monde, 
c’est possible ! », organisée en 
partenariat avec le journal La Croix.

+ 120
participants aux  
3 ateliers thématiques  
organisés ou  
co-animés par l’Avise.

23

Temps fort du Salon, 
la conférence ESS organisée 
par l’Avise en partenariat 
avec La Croix 

Stand 
« Entrepreneuriat 
social » animé 
par l’Avise



ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT  
DES ENTREPRISES DE L’ESS
De la consolidation des entreprises  
de l’ESS au changement d’échelle  
afin de maximiser leur impact social.

24
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ANIMER LE DISPOSITIF LOCAL  
D’ACCOMPAGNEMENT

UN DISPOSITIF PUBLIC 
D’ENVERGURE

Créé en 2002 par 
l’État et la Banque 
des Territoires, avec 

le soutien du Fonds social européen, 
rapidement rejoints par le Mouvement 
associatif, le DLA est un dispositif natio
nal qui permet chaque année à plus de 
6 000 structures de l’ESS, réparties dans 
toute la France, d’être accompagnées.

En tant qu’opérateur national du DLA, 
l’Avise appuie les pilotes nationaux dans 
la définition d’orientations stratégiques, 
anime et professionnalise le réseau des 
opérateurs DLA, conventionnés pour 
3 ans.

infodla.fr

UNE IMPLANTATION  
SUR TOUS LES TERRITOIRES
Présent sur tous les territoires de métro
pole et des outremer, le dispositif est 
porté par des structures locales recon
nues pour leurs compétences en matière 
d’accompagnement et/ou de financement 
de l’ESS.

Les opérateurs régionaux sont en 
grande majorité des structures affi
liées à un réseau : Associations terri
toriales France Active, CRESS, BGE, 
délégations régionales du Mouvement 
associatif.

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

Accompagner la consolidation  
des structures de l’ESS
Pour aider les entreprises de l’ESS dans leurs démarches de 
consolidation et de maximisation de leur impact social, l’Avise anime 
au niveau national le Dispositif local d’accompagnement (DLA),  
et favorise le développement du secteur de l’insertion via le centre  
de ressources DLA IAE qu’elle anime.

6 000 
structures 
accompagnées

95 % 
des structures accompagnées 
sont des associations

6 
centres de ressources 
thématiques

120 
opérateurs DLA  
locaux
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UNE PROFESSIONNALISATION  
EN CONTINU DU RÉSEAU
Le DLA accompagne une très grande 
diversité de structures sur plusieurs 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 
animé par l’Avise. L’année 2018 a été 
celle du renouveau : les bases du chantier 
de refonte du système d’information ont 
été posées. 

La version rénovée de la formation 
« diagnostic partagé », a pu bénéficier à 
33 participants sur 3 sessions et après 
un travail de capitalisation sur les bonnes 
pratiques du réseau en matière de coopé
ration et de mutualisation, une formation 
« posture d’accompagnement des projets 
de rapprochement » a été testée. 

Le réseau a par ailleurs été mobilisé et 
animé par l’Avise autour du chantier DLA 
2020, également propice au repérage et 
à l’échange de bonnes pratiques.

Les actions d’outillage des opérateurs 
DLA se sont poursuivies via des fiches 
pratiques, des visioconférences, des 
ateliers d’échange de pratiques, la jour
née d’accueil, etc.

« L’ingénierie DLA s’est concentrée  
sur la modélisation du projet et  
la réalisation d’un budget prévisionnel. 
Cette montée en compétence nous  
a aidé à gagner en légitimité auprès de 
différents acteurs, tels que la Fondation 
Bettencourt qui est aujourd’hui l’un 
de nos principaux partenaires. »
Caroline Huron, présidente de  
l’association Le Cartable Fantastique

DES BELLES HISTOIRES D’ACCOMPAGNEMENT
5 articles ont été produits, sous forme de récits 
de parcours d’entrepreneurs et d’entreprises de 
l’ESS inspirantes, afin de montrer l’impact des 
parcours d’accompagnement structurants par des 
acteurs diversifiés et en particulier le DLA. 

Les interviews ont été réalisées auprès d’Egraine, 
API’UP, Habitat des possibles, Grap et RezoSocial.

À lire sur avise.org
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Séminaire d’accueil DLA 
organisé par l’Avise, 
animateur national 
du dispositif
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95 %
   des structures  

sont satisfaites  
de la démarche DLA

Développement 
et consolidation 
de l’emploi
+ 6 % 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

Rentabilité 
d’exploitation
66 % des structures ont 
stabilisé ou amélioré leur 
situation en termes de 
rentabilité d’exploitation

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

PILOTÉ PAR

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE  
DU TRAVAIL

ACCUEIL
Premier échange avec  
la structure et analyse  
de la pertinence d’une  

intervention DLA

DIAGNOSTIC
Entretiens avec  

la structure  
et identification  

des problématiques

PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT

Mise en œuvre du plan  
d’accompagnement pouvant 

inclure des prestations  
de conseil

BILAN ET SUIVI
Bilan de l’accompagnement  

avec la structure  
et analyse des résultats

DLA MODE D’EMPLOI
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UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT PERFORMANT 

LE DLA
Dédié aux structures employeuses de l’ESS,  
le Dispositif local d’accompagnement (DLA)  
les accompagne dans leurs démarches  
de création, consolidation et  
développement de l’emploi et de l’activité. 

DES EFFETS DURABLES  
POUR LES STRUCTURES 
ACCOMPAGNÉES
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ANIMER LE CENTRE DE RESSOURCES DLA IAE 

MOBILISATION DES RÉSEAUX 
DE L’IAE
Porté par l’Avise depuis 2012, le Centre 
de ressources du Dispositif local d’accom
pagnement dédié à l’Insertion par l’activité 
économique (CR DLA IAE) a pour objectif  
d’outiller et d’informer les chargés de 
mission DLA pour renforcer la qualité 
de leurs accompagnements auprès 
des Structures d’insertion par l’activité  
économique (SIAE).

Il mobilise, lors de nombreux temps 
d’échanges et de groupes de travail, 
les 11 réseaux membres représentatifs 
de l’IAE : COORACE, CHANTIER école, 
CNLRQ, Emmaüs, Envie, la Fédération 
des entreprises d’insertion, la Fédération 
française des GEIQ, la Fédération des 
acteurs de la solidarité, Réseau Cocagne, 
Tissons la Solidarité, UNAI. En 2018, 
l’Avise a ainsi organisé une plénière, 
7 rendezvous bilatéraux et a participé à 
4 événements organisés par les réseaux.

APPUI AUX OPÉRATEURS DLA
En complément de ses actions d’infor
mation et d’outillage pour les chargés 
de mission DLA, le Centre de ressources 
apporte un appuiconseil individualisé.

En 2018, il a répondu à plus de 40 solli
citations d’opérateurs DLA, nécessitant 
un appui surmesure d’intensité variable 
en fonction de la nature des demandes : 
réponses aux questions techniques, 
mises en relation avec des réseaux de 
l’IAE, appuis conseils au diagnostic, à la 
coconstruction de plan d’accompagne
ment en lien avec les réseaux de l’IAE sur 
les territoires.

DIFFUSION DE PRATIQUES 
INNOVANTES 
Le CR DLA IAE capitalise des infor
mations, les actualités, les enjeux et les 
pratiques innovantes du secteur afin de 
les diffuser aux opérateurs DLA. Cela 
facilite leur compréhension du secteur 
et les outille afin de réaliser des accom
pagnements pertinents auprès des SIAE. 
À titre d’exemples, des actions conduites 
en 2018 :

Publication d’un article de décryptage  
« Plan pauvreté : quels impacts pour 
l’insertion des publics éloignés de  
l’emploi ? », mis en ligne le 26 septembre  
2018 sur avise.org.

Diffusion de la fiche « Saisir et transfor
mer les opportunités dans le secteur 
de l’IAE » (DLA 58) et présentation en 
visioconférence le 2 mai réunissant 
30 participants.

MIEUX CONNAÎTRE LES BESOINS 
DES CHARGÉS DE MISSION DLA 
Une enquête nationale a été menée  
auprès du réseau DLA et des réseaux de 
l’IAE afin d’actualiser les besoins d’appui 
des chargés de mission DLA d’une part et 
de mieux appréhender le degré de colla
boration entre les DLA et les réseaux de 
l’IAE d’autre part. L’enquête a rencontré 
un vif succès avec 106 répondants. 

En termes de résultats sur les besoins 
d’appui prioritaires des DLA sur l’IAE, il 
ressort : la diversification des finance
ments et de l’activité (41 %), la coopé
ration des SIAE avec les branches 
professionnelles et/ou les entreprises 
(36 %) et la restructuration économique 
et financière (29 %).

L’articulation entre le DLA et les réseaux 
de l’IAE est jugée bonne, voire très bonne 
pour 54 % des répondants DLA et bonne 
pour 50 % des répondants membres des 
réseaux de l’IAE.
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ACTION CENTRES DE RESSOURCES  
DLA FINANCEMENT ET DLA IAE 
L’Avise a contribué à la réalisation du guide et module en ligne  
du CRDLA Financement « Enjeux économiques et sociaux des SIAE »  
(décembre 2018 et janvier 2019). À destination des chargés  
de mission DLA, elle leur permet de disposer des clés d’analyse  
des SIAE et de l’évolution de leur environnement : cela favorise  
leur compréhension des besoins d’accompagnement. 



SENSIBILISER ET OUTILLER AU 
CHANGEMENT D’ÉCHELLE
En 2018, l’Avise a enrichi les contenus 
diffusés sur avise.org liés au changement 
d’échelle des entreprises de l’ESS : appels 
à projets des programmes d’accompa
gnement, portraits de structures inspi
rantes, nouvelles ressources proposées 
par des experts et partenaires. 

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

Pour partager ses pratiques d’accom
pagnement, l’Avise a mené une dizaine 
d’interventions auprès de dirigeants et 
d’acteurs de l’accompagnement sur la 
thématique du changement d’échelle : 
Association Française des Fundraisers, 
Impact Investing Tour du Mouves, sémi
naire des URSCOP, CG SCop, etc.

FAVORISER LES DÉMARCHES 
D’INNOVATION 
Des travaux de capitalisation et d’ana
lyse des démarches d’innovation dans les 
entre prises de l’ESS en phase de maturité 
pour renforcer leur développement et 
transmettre des bonnes pratiques avaient 
été initiés par l’Avise en 2017.

En 2018, deux nouvelles journées 
d’échange de pratiques (pair à pair et 
experts) avec les entreprises de l’ESS  
engagées dans des démarches d’innova
tion ont eu lieu. Elles ont réuni une dizaine 
de dirigeants de structures d’envergure 
nationale (APF, Croix Rouge, Réseau 
Cocagne, Réseau Emmaüs, UCPA, Siel 
Bleu, etc.). 

Cela a permis la réalisation d’un guide 
pratique sur les stratégies d’innovation 
des entreprises de l’ESS en changement 
d’échelle. Il a été présenté lors d’un « P’tit 
déj’ Avise » en janvier 2019 et sera large
ment diffusé dans l’année (cf. Zoom p 31).

Stimuler le changement 
d’échelle des entreprises de l’ESS
Compte tenu de la forte capacité des structures d’utilité sociale  
à apporter des réponses aux besoins sociaux, leur changement 
d’échelle est essentiel pour maximiser leur impact social  
et économique sur les territoires. En 2018, l’Avise a mené  
des actions favorisant cette montée en puissance.

PARTENARIAT AVEC LE FRENCH IMPACT 
En 2018, l’Avise a été mobilisée par le HautCommissariat 
à l’ESS et à l’innovation sociale en tant qu’expert pour 
le repérage des besoins d’accompagnement et de 
financement des lauréats du nouveau programme 
Les Pionniers French Impact. Objectif : permettre 
à chaque pionnier de changer d’échelle. 

A
C

C
O

M
PA

G
N

E
R

 L
E

 D
É

V
E

LO
P

P
E

M
E

N
T 

D
’E

N
TR

E
P

R
IS

E
S

 D
E

 L
’E

S
S

 

30



Agence d’ingénierie et de services créée en 2002 par 
la Caisse des Dépôts et des grands acteurs de l’économie sociale, 

l’Avise agit pour le développement de l’économie sociale et solidaire, 
créatrice d’activités innovantes et d’emplois de qualité.

www.avise.org

S’ENGAGER
DANS UNE DÉMARCHE 
D’INNOVATION
Le guide des entreprises de l’Économie sociale et solidaire en changement d’échelle

Comment une entreprise de l’ESS peut-elle s’engager dans une démarche 
d’innovation ? Comment embarquer toutes ses parties prenantes dans cette 

aventure ? Quels dispositifs de fi nancement peuvent être mobilisés ?

Dirigeants ou professionnels de l’ESS, ce guide vous invite à vous questionner 
sur la défi nition et la mise en œuvre de votre stratégie d’innovation sociale. 

Il cherche à donner des points de repères, d’inspirer et de faciliter le passage 
à l’action : il présente les étapes incontournables pour faire évoluer les pratiques 

et structurer une démarche d’innovation, décrypte les conditions de réussite 
et propose des témoignages variés. 

Réalisé par l’Avise, ce guide s’appuie sur de nombreux échanges auprès 
d’une quizaine d’acteurs : des experts, dirigeants de structures d’utilité sociale 

engagées dans une démarche d’innovation et autres acteurs de terrain.

S’ENGAGER
DANS UNE DÉMARCHE 

D’INNOVATION
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LE GUIDE 

S’ENGAGER DANS UNE  
DÉMARCHE D’INNOVATION

Comment une entreprise de l’ESS peutelle  
s’engager dans une démarche d’innovation ? 
Comment embarquer toutes ses parties prenantes 
dans cette aventure ? Quels dispositifs de 
financement peuvent être mobilisés ?  
L’Avise accompagne avec cette nouvelle publication 

 les dirigeants de l’ESS en changement d’échelle 
 à se questionner sur la définition et la mise 
 en œuvre de leur stratégie d’innovation.

UN TRAVAIL MENÉ DEPUIS 2011 
SUR L’INNOVATION SOCIALE

Depuis 2011, l’Avise s’est mobilisée aux 
côtés du Conseil Supérieur de l’ESS pour 
proposer une définition et des orientations 
de caractérisation partagées de l’inno
vation sociale, offrir aux acteurs des outils 
clés en main. En parallèle, elle a porté  
différentes actions pour encourager le 
changement d’échelle de l’ESS : guide sur 
les stratégies de changement d’échelle, 
animation de plusieurs programmes d’ac
compagnement sur des volets métiers ou 
sectoriels. Il était aujourd’hui temps, forte 
de ces différents travaux, de croiser chan
gement d’échelle et innovation sociale ! 

« S’ENGAGER DANS UNE 
DÉMARCHE D’INNOVATION »

Ce guide donne des points de repères 
pour s’inspirer et faciliter le passage à 
l’action. Il présente les étapes incontour
nables pour structurer une démarche 
d’innovation. Les journées d’échange de 
pratiques entre entreprises de l’ESS en 
changement d’échelle engagées dans des 
démarches d’innovation, organisées entre 
2017 et 2018, ont notamment permis de 
proposer un décryptage des conditions 
de réussite et des témoignages inspirants. 

UNE RÉALISATION 
COLLABORATIVE !

L’Avise remercie les dirigeants, experts,  
et autres acteurs de terrain qui ont 
contribué à la réalisation de cette publi
cation : Guillaume Desnoës, Alenvi I 
Christine Bourrut Lacouture, APF France 
Handicap I Céline Gelin, ARES I Marianne 
Faucheux, Banque des Territoires I 
Marie Alméras, Croix-Rouge fran-
çaise I Clara Bourgeois, Ellyx I Médéric 
Jacottin, Emmaüs France I Erik Bogros, 
Equiphoria I Bladine Vulin, France 
Active I Tom Van den Maegdenbergh, 
Makesense I Nicolas Piffeteau, Phenix I 
Julien adda, Réseau Cocagne I Franck 
David, Saluterre I Pauline Schell, Siel 
Bleu I Anne Ramonda, UCPA.

P’tit déj’ Avise « Comment s’engager 
dans une démarche d’innovation ? »

Avec Laure Dubos – UCPA, Médéric  
Jacottin – Emmaüs France et  
Grégoire Ducret – Croix-Rouge française
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P’INS :  
DÉMULTIPLIER LES  
INNOVATIONS SOCIALES
La Fondation MACIF et l’Avise ont lancé 
en 2014 P’INS, un programme d’accom
pagnement des porteurs de projets  
socialement innovants dans leur stra
tégie de duplication. En cinq ans, P’INS 
s’est installé dans le paysage de l’offre 
d’accom pagnement au changement 
d’échelle.

7 nouveaux projets ont été lauréats 
pour la promotion 2018 – 2019. Leur 
accompagnement a débuté en Septembre 
2018 et se poursuit jusqu’en Juin 2019 
(cf. Zoom p 33). En cinq ans, P’INS aura 
accompagné 28 projets pour un total de 
392 jours d’accompagnement individuel 
et de 614 000 euros de financement. 

programmepins.org

PILOTÉ PAR

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 pro
gramme d’accompagnement à l’émer
gence et au changement d’échelle d’inno
vations sociales en faveur du bien vieillir, 
sur les questions de lien social, d’aide 
à la personne, de mobilité, d’habitat et 
d’engagement. 

8 projets ont bénéficié d’un parcours 
d’accompagnement surmesure d’une  
durée de 12 mois en 2017 élaboré et suivi 
par l’Avise avec un diagnostic approfondi 
des besoins, des missions de conseils 
d’experts, un soutien financier, une mise 
en réseau et de la visibilité. 

Dans la continuité de ce programme, 
des travaux d’outillage sur l’innovation 
sociale et le bien vieillir ont été réalisés en 
2018, avec pour résultat, un guide pra
tique publié début 2019 : « Accompagner 
l’émergence d’entreprises de l’ESS en 
faveur du bien vieillir ». 

silversolidarites.org

PILOTÉ PAR

MOBILITÉ INCLUSIVE, 
DÉVELOPPER LA FILIÈRE DES 
GARAGES SOLIDAIRES
Lancé en 2017 par la Fondation PSA et 
l’Avise, le programme Mobilité inclusive 
vise à accompagner la structuration et 
la professionnalisation du secteur des  
garages solidaires. En 2018, le pro
gramme a permis d’accompagner 
la consolidation directe de plus de 
20 garages lauréats de l’appel à projets 
« Mobilité & Insertion » de la Fondation 
PSA : diagnostic des besoins, 3 journées 
d’accompagnement collectif, organisation 
d’un évènement national avec plus de 
50 participants.

Des outils pratiques coconstruits lors 
de groupes de travail entre garages 
solidaires, avec l’appui d’experts, sont 
réalisés en parallèle (cartographie, guide 
méthodologique, etc.). Cela a abouti en 
2018 à la création d’un outil clef en main 
de mesure et de valorisation de l’utilité 
sociale des garages solidaires, diffusé 
largement en 2019.

PILOTÉ PAR

Animer des programmes 
d’accompagnement
Pour maximiser l’impact social des entreprises de 
l’ESS, l’Avise conduit, avec de nombreux partenaires, 
des programmes d’accompagnement au 
changement d’échelle et favorise la montée  
en compétence des dirigeants.

11/05/2017

MACIF
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Démultiplier les innovations sociales
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Utiliser la cuisine pour transmettre les 
pratiques de l’alimentation durable.

Proposer un service gratuit et innovant 
destiné aux chefs d’entreprise et travail
leurs indépendants atteints de cancer.

Mettre en place des habitats partagés, 
humains, participatifs et solidaires pour 
seniors autonomes en milieu rural. 

Aider les jeunes en difficulté à devenir 
pleinement acteurs de leur vie et à trouver 
leur place dans la société. 

Développer des tierslieux d’accueil inno
vants pour accompagner et informer les 
femmes atteintes de cancer. 

E-FABRIK 
Associer jeunes et personnes en situation 
de handicap pour imaginer ensemble des 
réponses aux problématiques rencon
trées au quotidien.

Collecter à vélo des déchets organiques 
des professionnels et restaurants afin 
de les valoriser sous forme de compost 
et tisser des liens avec les producteurs 
locaux.

ÉDITION 2018 – 2019 DU 

PROGRAMME P’INS
Sur 126 candidatures reçues, 
7 structures de l’ESS ont été retenues 

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

Démultiplier les innovations sociales

’

5 480 K€ 

levés ou en cours  
d’être levés

100 % 
des lauréats affirment 
que l’accompagnement 
leur a été très utile pour 
changer d’échelle

53 
duplications de projets 
réalisées ou en cours

LE PROGRAMME P’INS EN 2018

UN  
ACCOMPAGNEMENT 

individuel de 8 à 10 mois  
et 6 jours d’accompagnement 

collectif

UN FONDS  
D’INGÉNIERIE 

permettant de solliciter des 
experts et un soutien financier 

de la Fondation MACIF

UN  
DISPOSITIF 

de transfert de savoir-faire 
par des entrepreneurs  

aguerris

UNE MISE  
EN VISIBILITÉ

et une mise en réseau  
avec la communauté  

alumni P’INS

LE PROGRAMME P’INS C’EST :

LES 7 LAURÉATS P’INS 2018 – 2019
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UN SITE POUR PROMOUVOIR 
LES SIAE 
Les achats socialement responsables 
repré sentent un instrument puissant de 
développement économique pour les 
SIAE. Afin d’inciter les acheteurs publics 
et privés à développer leurs politiques 
d’achats responsables, l’Avise a créé, en 
2008, le site Socialement Responsable.
org qui propose :

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

De nombreux témoignages et retours 
d’expérience pour inspirer 

Un annuaire qualifié des SIAE pour aider 
les acheteurs dans leur recherche de 
prestataires à plusvalue sociale

socialementresponsable.org

L’OUTILLAGE ET 
L’ACCOMPAGNEMENT  
DES ACHETEURS
En 2018, pour outiller et accompagner 
les acheteurs publics et privés, l’Avise a 
réalisé une fiche pratique « Développer 
les coopérations économiques avec les 
acteurs de l’ESS ». 

L’Avise participe également à de nom
breux groupes de travail et événements 
pour sensibiliser les acheteurs et favori
ser le partage d’expertise et de bonnes 
pratiques :

Organisation d’un atelier de sensibilisa
tion le 15 juin pour le programme Made 
In Social du Mouves diffusé ensuite 
dans un MOOC

 Participation au Groupe de Travail 
« Emploi et insertion » initié par Les 
Canaux dans le cadre de la mission 
IMPACT 2024 en préparation des JO 
Inclusifs et durables

Copilotage du groupe de travail 
« Achats socialement responsables » 
de l’Observatoire des achats respon
sables (ObsAR).

En parallèle, l’Avise a lancé en 2018 une 
communauté élargie des achats sociale
ment responsables (diversité, handicap, 
commerce équitable et insertion).

Encourager les achats  
socialement responsables
Les achats socialement responsables (ASR) représentent  
un instrument puissant de développement économique  
pour les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE).  
En 2018, l’Avise a poursuivi ses actions pour inciter  
les acheteurs publics et privés à développer leurs politiques 
d’achats responsables.

COMITÉ DE PILOTAGE DU PROGRAMME  
« ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES »

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE  
DU TRAVAIL

+ 50 000
visiteurs

+ 200 000 
pages vues

+ 1 200 
abonnés à la newsletter
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SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER  
LES ACTEURS DE L’ESS SUR  
LES ENJEUX DE L’ÉVALUATION 

DE NOMBREUSES 
INTERVENTIONS
L’Avise a poursuivi, en 2018, ses actions 
de sensibilisation sur les enjeux et avan
cées liés à l’évaluation de l’impact social. 
Plusieurs interventions ont eu lieu, auprès 
d’acteurs divers, notamment auprès de 
la Ligue de l’enseignement, de l’Agence 
du Numérique, du Rameau, de l’Agence 
du Don en Confiance, de la Croix Rouge 
Française, d’Aurore Insertion, ou encore 
du réseau européen Euclid Network.

UN ESPACE EN LIGNE DÉDIÉ 
Sur son portail avise.org, l’Avise anime 
un centre de ressources et un dossier 
dédié à l’impact social. Les porteurs de 
projets, financeurs et autres acteurs de 
l’ESS ont à disposition les guides de 
références, éclairages, études de cas 
publiés par l’Avise ou par d’autres acteurs 
de l’évaluation d’impact social. Cet espace 
leur permet d’accéder à une multitude 
d’informations, d’actualités et d’outils sur 
l’impact social.

ANIMER  
DES COMMUNAUTÉS PLURIELLES 
ET DES GROUPES DE TRAVAIL
En 2018, l’Avise a copiloté les travaux 
suivants : 

L’étude « ESS et Création de valeur » aux 
côtés de la Fonda et du Labo de l’ESS 

Un groupe de travail « Comment rendre 
compte de l’utilité sociale des finan
ceurs de l’ESS ? » aux côtés d’Admical, 
Finansol et l’ESSEC 

Les « petits déjeuners de la mesure 
d’impact » dans le cadre du Forum 
Convergences 

Développer l’évaluation  
d’impact social
L’Avise sensibilise, fait monter en compétence et crée des synergies  
de rencontres 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.

+ 30 000
consultations du  

dossier sur l’impact social 

EN 2018, SUR AVISE.ORG 

+ 13 000
téléchargements de  

ressources issues du dossier

ANIMATION DU SOCIAL  
IMPACT NETWORK (SIN) 
1er et unique réseau de 
professionnels et praticiens de 
l’évaluation en France, le SIN 
favorise l’échange et la diffusion de 
bonnes pratiques méthodologiques 
et de retours d’expérience. L’Avise 
coordonne et coanime ce réseau 
qui s’est réuni à plusieurs reprises 
en 2018. En 2019, une plus 
grande visibilité sera donnée au 
réseau, à travers notamment un 
espace dédié sur avise.org.

Le réseau est par ailleurs affilié 
au réseau international « Social 
Value International », dont l’Avise 
est membre. Cette affiliation rend 
visible à l’étranger la richesse des 
échanges, débats et expériences 
autour de cette question. 
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VALORISER L’ESS  
ET SES ÉCOSYSTÈMES  
À L’ÉCHELLE TERRITORIALE
Du repérage d’innovations sociales  
au développement et à la valorisation  
des politiques territoriales de l’ESS.
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Avril 2019

Accompagner l’émergence d’entreprises 
de l’ESS en QPV

Quartiers prioritaires de la 
politique de la ville

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

DE L’INFORMATION  
SUR AVISE.ORG
L’Avise sensibilise, outille, fait recon
naître l’innovation sociale pour stimu
ler la création et le développement de 
projets socialement innovants. En 2018, 
elle a poursuivi son activité de repérage, 
de qualification et de diffusion de pro
jets innovants sur son portail avise.org  
en y publiant de nouveaux portraits de 
projets inspirants, des outils et des dos
siers thématiques et sectoriels (ESS & 
Numérique, Alimentation durable, Impact 
social, Habitat durable, Silver économie, 
Mobilité durable, Financements euro
péens, Économie circulaire, etc.).

Dans le cadre du partenariat avec Régions 
de France, 8 newsletters thématiques ont 
également été diffusées autour de projets 
innovants repérés dans les différentes 
régions, que ces projets soient portés par 
des Conseils régionaux ou des structures 
locales de l’ESS.

DES MONOGRAPHIES  
ET UNE NEWSLETTER  
POUR LES INITIATIVES  
EN MILIEU RURAL
L’un des objectifs du projet TRESSONS 
(cf. Zoom p42) portant sur l’ESS en milieu 
rural est de répertorier, analyser et pro
mouvoir les initiatives réussies. Pour cela, 
plusieurs réalisations ont été initiées en 
2018 et se poursuivront en 2019 – 2020 
dans le cadre du projet : 4 monographies 
de territoires permettant de mettre en 
exergue les écosystèmes territoriaux 
d’innovation sociale (Pays Terres de 
Lorraine, Communauté de communes 
Val d’IlleAubigné, Parc naturel régio
nal Vercors et Pays Périgord Vert), une 
newsletter dédiée, la préparation d’une 
consultation nationale permettant aux 
projets relevant de l’ESS en milieu rural 
d’exprimer leur voix et leurs besoins. 

UN GUIDE AUTOUR DES 
ENTREPRISES DE L’ESS  
EN QUARTIERS PRIORITAIRES  
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Les quartiers prioritaires sont des terrains 
d’innovation sociale où l’expérimentation 
de projets innovants est courante face à 
la multiplicité des enjeux sur ces terri
toires. Forts de ce constat, un nombre 
croissant d’acteurs de l’accompagnement 
souhaitent diversifier leurs territoires 
d’intervention et toucher davantage de 
bénéficiaires ou sont sollicités par leurs 
financeurs, partenaires et les acteurs de 
ces territoires.

Dans ce cadre, l’Avise a conçu un guide 
méthodologique en 2018 à destination 
des acteurs de la « Communauté émer
gence & accélération » afin de leur donner 
des clés de compréhension et d’action 
pour renforcer leurs actions dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville. Ce guide sera lancé en 2019.

Repérer l’innovation sociale 
dans les territoires
L’innovation sociale est un levier pour développer la création 
d’activités, l’emploi, la cohésion sociale et répondre aux défis de 
notre société. Si la dynamique d’innovation sociale est bien réelle, 
elle nécessite pour autant encore d’être repérée et reconnue.  
Depuis 2011, l’Avise œuvre aux côtés de nombreux partenaires 
pour repérer et faire reconnaitre l’innovation sociale en France.

112 
portraits de  
structures de 
l’ESS innovantes

9 
dossiers  
thématiques  
ou sectoriels  

103 
actions en région 
répertoriées sur 
l’espace ESS en Région

AVISE.ORG EN 2018
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DEUX PLATEFORMES WEB POUR INFORMER  
ET ORIENTER LES ENTREPRISES DE L’ESS

AVISE.ORG :  
CENTRE DE RESSOURCES  
POUR DÉVELOPPER L’ESS
Lancé dans sa version actuelle en 2014, 
ce site vise à accompagner les porteurs de 
projets et les entreprises d’utilité sociale 
dans leurs démarches de création ou de 
développement via :

De l’information et des conseils pour 
créer ou développer une structure 
d’utilité sociale

Un fil d’actualités : agenda, appels à 
projets, décryptage, quoi de neuf ?, etc.

Des ressources : guides, études de cas, 
enquêtes, fiches pratiques, etc.

Des dossiers thématiques et sectoriels 

Des portraits de projets d’innovation 
sociale inspirants

La cartographie des politiques ESS 
en Région et des exemples d’actions 
innovantes

avise.org

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

La plateforme d’orien
tation HubESS est un 
outil au service des 

entrepreneurs de l’ESS, pour leur per
mettre d’identifier les acteurs de l’ac
compagnement d’envergure nationale et 
régionale les plus pertinents en fonction 
de leur stade de développement et de 
leurs besoins. 

Lancée en décembre 2017, hubess.fr est 
animée par l’Avise. C’est un projet initié 
par la Banque des Territoires en parte
nariat avec des acteurs institutionnels 
et des réseaux de l’ESS : le Ministère 
de la Transition écologique et solidaire, 
le Ministère de l’Éducation nationale, le 
CNCRESS, la CG SCOP, le Mouvement 
Associatif, le Mouves. 

hubess.fr

Orienter vers les offres 
d’accompagnement 
En 2018, l’Avise a poursuivi l’animation du centre  
de ressources avise.org et de la plateforme d’orientation 
hubess.fr, en mettant l’accent sur l’information, l’outillage  
et l’orientation des porteurs de projets de l’économie  
sociale et solidaire.

7 522 
utilisateurs

70 % 
des utilisateurs satisfaits

HUBESS.FR EN 2018

66 100 
téléchargements 
de ressources 

714 704 
pages vues 

AVISE.ORG EN 2018

L’Avise anime – en étroite collaboration 
avec la Banque des Territoires et l’en
semble de ses partenaires – deux dis
positifs web complémentaires, afin de 
faciliter l’accès des porteurs de projets 
et dirigeants à des ressources utiles et 
aux offres d’accompagnement adaptées 
à leurs besoins.

39



ZO
O

M LE PROGRAMME 

HABITÂGES 
En 2018, l’Avise est devenue partenaire de Malakoff 
Médéric Humanis dans le cadre de son programme 
HabitâgeS, projet d’idéation et d’accompagnement 
autour des sujets du bien vieillir et de l’habitat. 
L’ambition de ce programme est de répondre aux 
défis du bien vieillir chez soi et dans son quartier.

UNE CONTRIBUTION  
DE L’AVISE  
EN TROIS VOLETS 

1.  Appui dans l’organisation d’un appel 
à projets à la fois territorial et national 

2.  Mobilisation des acteurs de la « Com
mu   nauté émergence & accélération » 
dans le cadre de l’instruction des dos
siers de candidature et des jurys de 
sélection

3.  Conception et animation d’un cycle de 
codéveloppement pour les lauréats 
du prix « Habitat Inclusif »

RENCONTRE ENTRE 
ENTREPRENEURS ET 
ACCOMPAGNATEURS

Entre janvier et mars 2019, des journées 
d’instruction et de sélection ont été orga
nisés par l’Avise en région. Après avoir 
bénéficié d’un coaching individuel et d’une 
formation au pitch, les projets présélec
tionnés par les cinq délégations Malakoff 
Médéric Humanis ont pu présenter leur 
initiative devant un jury composé de 
salariés de Malakoff Médéric Humanis, 
d’acteurs de l’accompagnement membres 
de la « Communauté émergence & accé
lération », des membres du réseau HAPA 
et d’autres acteurs locaux. 

16 PROJETS LAURÉATS  
DU PROGRAMME 

Les jurys ont récompensé 16 projets 
développant des solutions innovantes : 
colocations, habitat accompagné et 
partagé, service de santé à domicile, etc. 

Parmi les lauréats, 8 projets se sont 
vus remettre le prix Habitat Inclusif leur  
offrant l’opportunité de participer à un  
cycle de codéveloppement. Celuici, 
conçu et animé par l’Avise et le réseau 
HAPA, permettra aux projets de trou
ver collectivement des solutions aux 
problé matiques qu’ils rencontrent dans 
le dévelop pement de leurs initiatives.

L’APPEL À PROJETS HABIT’ÂGES 

5 JURYS 
DANS  

5 VILLES

10 ACTEURS 
de la « Communauté  

émergence & accéleration »  
mobilisés pour  

les candidatures

16 PROJETS 
LAURÉATS
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UN PARTENARIAT FORT  
AVEC RÉGIONS DE FRANCE
Sur son portail, l’Avise anime un espace 
dédié aux politiques ESS en région : décry
ptages d’actions innovantes, interviews, 
sélection de ressources, sélection de dis
positifs, etc. En 2018, l’accent a été mis 
sur l’actualisation des 13 cartes d’identité 
régionales accompagnées d’une centaine 
de dispositifs régionaux dédiés à l’ESS. 
L’ensemble de ces nouveaux contenus a 
également été valorisé via la publication 
de 8 newsletters thématiques. 

avise.org/essenregion

UNE IMPLICATION DANS  
LES COMMISSIONS ESS
Au regard des besoins de Régions de 
France, l’Avise s’est fortement impliquée 
dans l’organisation, la préparation et l’ani
mation de la Commission de Régions de 
France dédiée à l’ESS et présidée par 
Denis Hameau. Parmi les sujets abordés, 
on retrouve notamment la place des plate
formes de financement participatif et les 
enjeux autour de la prochaine program
mation européenne. En plus de ces temps 
forts, le Congrès des Régions de France a 
accueilli son premier atelier dédié à l’ESS 
autour de la thématique « Europe et ESS », 
atelier coorganisé par l’Avise. 

UN GROUPE DE TRAVAIL  
AUTOUR DES INDICATEURS 
D’IMPACT SOCIAL
En parallèle de l’enrichissement de l’es
pace numérique « ESS en région » et de 
l’appui à l’animation de la Commission, 
l’Avise oriente et outille les Conseils régio
naux sur des thématiques d’intérêt pour la 
mise en œuvre de leurs politiques dédiées 
à l’ESS. En 2018, l’Avise a notamment ani
mé un groupe de travail sur les indicateurs 
d’impact des politiques régionales ESS 
en lien avec l’Observatoire de Régions 
de France.

UN DOSSIER WEB SUR  
LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE
L’Avise a réalisé un dossier sur les enjeux 
et les opportunités du numérique pour 
l’ESS : enjeux, décryptages, cartographie 
des acteurs, exemples d’initiatives, etc. Ce 
dossier « ESS & Numérique » donne des 
clés de compréhension et d’action aux 
structures de l’ESS et acteurs publics et 
privés qui souhaitent faire du numérique 
un levier de développement et de cohé
sion pour tous.

UN NOUVEAU PARTENARIAT 
AVEC LE RTES 
Au regard des récentes réformes terri
toriales, l’ESS et l’innovation sociale appa
raissent comme de véritables alliées pour 
les Métropoles dans la construction de 
réponses adaptées aux enjeux socio 
économiques rencontrés sur leurs 
territoires. Dans ce cadre, l’Avise et le 
RTES ont engagé un projet « Métropoles, 
ESS et innovation sociale ». Ces travaux 
d’étude et de valorisation des politiques 
métropolitaines de soutien à l’ESS visent 
également à favoriser l’échange de pra
tiques entre Métropoles et à susciter le 
développement des collaborations sur 
les territoires. 

Appuyer les politiques 
territoriales de l’ESS
Avec le soutien de Régions de France, de la Banque des Territoires 
et du Fonds social européen, l’Avise appuie les élus et les 
techniciens régionaux dans la mise en œuvre de leurs politiques  
et actions en faveur de l’ESS. En 2018, des missions d’outillage, 
d’analyse et de valorisation ont été menées.

80 
articles publiés

8
newsletters thématiques

92
dispositifs et aides 
régionaux recensés

ESS EN RÉGION EN 2018

ESS EN REGION 
EN PARTENARIAT AVEC
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ET SOLIDAIRE, OUTILS ET NOUVELLES SYNERGIES

LE PROJET TRESSONS 
En septembre 2018, l’Avise et le RTES ont lancé le projet 
TRESSONS qui ambitionne – sur trois ans – d’analyser  
et de renforcer l’impact de l’ESS sur les territoires ruraux,  
grâce à l’appui du Réseau rural national avec le soutien  
du Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER). Au programme : études, valorisation d’initiatives, 
séminaires, formationsaction, expérimentations, etc.

OBJECTIFS DU PROJET

Afin de contribuer au renforcement de 
l’ESS rurale, le projet TRESSONS vise à en 
caractériser les apports et les conditions 
de développement, à permettre le partage 
d’expérience entre acteurs des territoires 
et notamment collectivités locales, et à 
analyser la manière dont le FEADER et 
les fonds européens sont ou pourraient 
être mobilisés.

4 GRANDS CHAMPS D’ACTION

1.  Analyser : étudier la place de l’ESS 
dans les territoires ruraux et ses condi
tions de pérennisation

2.  Capitaliser : analyser et promouvoir les 
initiatives réussies, outiller les réseaux 
du développement rural et de l’ESS sur 
les ressources et apports possibles de 
l’ESS à travers l’élaboration d’un kit de 
ressources pédagogiques.

3.  Accompagner : impulser et renforcer 
les coopérations entre acteurs ruraux, 
ESS et collectivités afin de créer des 
écosystèmes territoriaux 

4.  Valoriser : diffuser les enseignements 
du projet et créer un réseau de partage 
d’information ESS & ruralités

DE NOMBREUX PARTENAIRES 
ASSOCIÉS
Le Réseau rural national I le Commissariat 
général à l’égalité des territoires (CGET) 
I la Région Grand Est I les Départements 
d’IlleetVilaine et de Meurtheet
Moselle I l’Association nationale des 
pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et 
des pays (ANPP) I l’association Familles 
rurales I les Chambres régionales 
de l’économie sociale et solidaire 
d’AuvergneRhôneAlpes, de Grand Est 
et de Bretagne I la Fédération nationale 
des coopératives d’utilisation de matériel 
agricole (FNCUMA) I la Fédération des 
parcs naturels régionaux de France 
(FPNRF) I les réseaux ruraux du Grand 
Est et d’AuvergneRhôneAlpes.
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Plus de 130 participants réunis à 
l’occasion de l’événement de lancement 
du projet TRESSONS le 2 avril 2019 à 
l’Hôtel du Département de Nancy



DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION AUX 
FINANCEMENTS EUROPÉENS
Sur le portail avise.org, l’Avise diffuse 
de nombreux contenus et ressources 
permettant de décrypter les différentes 
opportunités de financement européen 
pour les structures de l’ESS : dossier thé
matique, fiches pratiques, fil d’actualité, 
etc. En 2018, a été publiée l’étude réa
lisée avec le RTES « Mobilisation des 
programmes et financements européens 
en faveur de l’ESS en France » qui a large
ment été diffusée.

En complément, l’Avise intervient auprès 
des structures de l’ESS afin de leur faci
liter l’appropriation des connaissances sur 
les financements européens. En 2018, 
elle est par exemple intervenue à l’Impact 
Investing Tour organisé par le Mouves ainsi 
qu’à l’atelier ESS du Congrès de Régions 
de France en septembre.

LE FSE, UN LEVIER DE 
FINANCEMENT POUR L’ESS
En complément de ses activités d’agence 
d’ingénierie pour développer 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’inclu
sion 2014 – 2020, 2018 a vu la diffusion 
de 3 appels à projets à destination des 
entreprises de l’ESS et la sélection de 
15 nouveaux lauréats FSE sur les théma
tiques suivantes :

 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

UNE PARTICIPATION AUX 
RÉSEAUX ET PROJETS 
L’Avise participe activement aux travaux 
de nombreuses instances et est asso
ciée à des réseaux communautaires. Ces 
dynamiques permettent notamment de 
valoriser les innovations sociales fran
çaises auprès des autres pays d’Europe 
et à l’international et inversement d’être 
en veille sur des projets hors France. 

Quelques exemples : 

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

 Rencontre de travail et intervention 
sur la mesure d’impact social à l’évé
nement annuel « Gathering to Grow » 
d’Euclid Network, réseau européen de 
dirigeants de l’économie sociale

 Contribution au Social Good Accelerator 
et à l’étude « La coopération Social Tech 
en Europe »

 Participation au projet européen 
« European research and development 
service for the social economy » : réali
sation de 2 études de cas sur les mo
dèles de gouvernance d’entreprises de 
l’ESS françaises

Valoriser et développer 
l’ESS à l’échelle européenne 
et internationale
L’Avise développe la dimension européenne de ses actions  
en participant aux travaux des instances et réseaux 
communautaires et en effectuant une veille qualifiée sur l’Europe  
et l’ESS. Elle est aussi organisme intermédiaire du Fonds social 
européen (FSE) en soutenant financièrement, à travers des appels  
à projets, des entreprises de l’ESS.

L’AVISE EST MEMBRE DE 
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L’intérêt général : dès 
aujourd’hui, l’affaire de tous ? 
Événement organisé 
par Le Rameau
Intervention de l’Avise

Europe & ESS,  
l’heure est venue ! 
Événement organisé  
par le RTES et REVES
Intervention de l’Avise

Prix de l’entrepreneur 
social 2017 
Cérémonie organisée par le 
Boston Consulting Group (BCG)
Remise de prix par l’Avise

Évaluer l’impact social,  
quels enjeux pour 
les financeurs ? 
Organisé par l’Avise  
et la Caisse d’Épargne

Construisons ensemble 
les SCIC ! 
Événement organisé 
par La Confédération 
Générale des Scop
Intervention de l’Avise

4e Rencontre nationale 
de la « Communauté 
émergence & accélération » 
Journée organisée  
par l’Avise et le Mouves

Salon Handicap, emploi et 
achats responsables à Paris
Intervention de l’Avise

Émergence et accélération 
d’innovations sociales : 
défis partagés
Événement organisé par l’Avise 

Salon des entrepreneurs 
de Paris 
Participation de l’Avise :  
stand, conférence  
et ateliers

Lancement du Baromètre 
de l’Entrepreneuriat Social 
2019 par Convergences
En partenariat avec l’Avise

Lancement d’appels 
à projets FSE 
Changement d’échelle, 
évaluation de l’impact social, 
insertion professionnelle



JUIN OCTOBRE NOVEMBRE

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE 

Les garages solidaires :  
acteurs de la mobilité inclusive 
Événement organisé par  
la Fondation PSA et l’Avise

45

Le 11 décembre 2018, l’Avise 
organisait un Tribunal pour les 
Générations Futures (TGF) sur le  
thème suivant : « L’économie sociale  
et solidaire est-elle une arnaque ? »

Tous engagés 
Festival organisé par  
la Croix-Rouge française 
Intervention de l’Avise, 
partenaire de l’événement 

Gathering to Grow 
Événement organisé au Portugal 
par l’Euclid Network
Intervention de l’Avise 

11e Forum mondial 
Convergences
Intervention de l’Avise

Annonce des 7 Lauréats 
2018 – 2019 du 
programme P’INS

Politique de la Ville et ESS 
Séminaire organisé par le RTES 
Intervention de l’Avise

Lancement du projet 
TRESSONS 
Porté par l’Avise et le RTES

Congrès 2018 de 
Régions de France
Intervention de l’Avise

Lancement du 
programme Habitâge 
Porté par Malakoff 
Médéric Humanis en 
partenariat avec l’Avise

Réalisation par l’Avise et 
diffusion de 4 vidéos pour 
lancer son projet ESS 
Être accompagné, choisir sa 
forme juridique, financer son 
projet, évaluer son impact social

Bpifrance Inno Génération 
Événement organisé 
par Bpifrance
Intervention de l’Avise

Web Summit 2018 
Participation à  
l’Innovation Village

Quelle stratégie territoriale 
pour l’emploi ? 
Événement organisé 
par la Fédération des 
acteurs de la solidarité
Intervention de l’Avise

Rencontres Solidaires 2018 
Événement organisé par  
la Fondation Cognacq-Jay
Remise de prix par l’Avise

L’économie sociale et solidaire 
est-elle une arnaque ? 
Tribunal pour les Générations 
Futures (TGF) organisé par 
l’Avise avec Usbek & Rica

Cet événement a rencontré un vif succès 
en rassemblant près de 150 participants. 
Après une série d’interventions (plaidoiries, 
témoignages et réquisitoire), le jury 
avec en complément, le vote du public, 
a délibéré que Non, l’ESS ne peut être 
considérée comme une arnaque. 
Lire l’article sur avise.org

Forum National des 
Associations & Fondations  
Participation de l’Avise :  
stand et atelier
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Mode d’emploi 
Évaluer l’impact social
Auteur : Avise

MODE D’EMPLOI

ÉVALUER
L’IMPACT SOCIAL 
Un éclairage pour ceux qui financent une activité d’utilité sociale

Guide 
Comment créer et développer 
un garage solidaire ?
Auteurs : Avise et Fondation PSA

Fiche pratique 
Organiser un événement 
socialement responsable
Auteur : Avise

Étude 
La mobilisation des 
programmes et financements 
européens en faveur 
de l’ESS en France
Auteurs : RTES et Avise

Étude de cas 
Saisir et transformer 
les opportunités dans 
le secteur de l’IAE
Auteur : Avise 

Dossier dans le 
journal La Croix 
Entreprises sociales,  
au service de nos aînés
Auteurs : Avise et La Croix

Cartographie
Les offres de
financement ESS
Auteur : Avise
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Cartographie 
Les acteurs de 
l’accompagnement 
à l’émergence et 
l’accélération ESS
Auteur : Avise 
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Dossier 
ESS & Numérique 
Auteur : Avise

Plus de la moitié de l’Humanité utilise 
internet. Le numérique a bouleversé 
nos usages, nos relations et nos 
sociétés …

ESS & 
NUMÉRIQUE

Lire la suite

www.avise.org

Dossier
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Rapport 
Vers une nouvelle approche 
de l’impact social
Auteurs : Avise, La Fonda 
et Le labo de l’ESS

Étude 
Création d’entreprises : 
quelles coopérations entre 
dispositifs classiques et ESS ?
Auteurs : Avise et École 
Urbaine de Sciences Po 

Mode d’emploi 
La création d’activités d’utilité 
sociale (nouvelle version)
Auteur : Avise

Guide 
S’engager dans une 
démarche d’innovation
Auteur : Avise

Livret 
Dis-moi pourquoi tu bosses ?
Auteur : Avise
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Annuaire 
Les garages solidaires 
en France
Auteurs : Avise et Fondation PSA

Périodique 
DLA+ édition 2018
Auteur : Avise
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Rapport 
Accompagner l’émergence & 
l’accélération d’entreprises de 
l’ESS et d’innovations sociales
Auteur : Avise 

Panorama 
Les acteurs de 
l’accompagnement 
à l’émergence et 
l’accélération ESS
Auteur : Avise

Guide 
RepèrESS : Europe & ESS
Auteurs : Avise et RTES
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DES ACTEURS S’ENGAGENT  
POUR L’ESS ET L’INNOVATION SOCIALE

ILS SOUTIENNENT  
AUSSI L’AVISE

ILS SONT MEMBRES  
DE L’AVISE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE  
DU TRAVAIL

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION

NATIONALE

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

ET DE 
L’ALIMENTATION

MINISTÈRE DE LA 
COHÉSION DES 

TERRITOIRES ET DES 
RELATIONS AVEC 

LES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

Vivre 
Ensemble
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