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«�Les hommes n’acceptent le changement que 
dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que 
dans la crise.�» Jean Monnet

Il ne me viendrait pas à l’idée d’écrire qu’il y a des 
vertus à la crise que nous traversons car ses consé-
quences humaines sont dramatiques. Cependant, 
son caractère protéiforme ne peut pas nous laisser 
indifférents au monde que nous souhaitons retrouver 
quand nous aurons franchi l’étape sanitaire.
À sa modeste place, l’Avise, parce qu’elle est l’un des 
acteurs essentiels de cette ESS qui connaît le sens 
des responsabilités citoyennes, sera plus que jamais 
au rendez-vous des grands enjeux sociétaux. Car il 
s’agit bien de mobiliser pour l’avenir, à une échelle 
plus grande, les solutions de l’ESS pour répondre aux 
défis de la transition vers un modèle plus écologique 
et solidaire. 
À l’Avise, nous construisons et animons quelques 
fondations de ce nouveau modèle�: développement 
et changement d’échelle de l’innovation sociale, 
implantation de l’ESS dans les territoires ruraux, 
consolidation du réseau des garages solidaires pour 
favoriser une mobilité inclusive…
Mais au-delà du bilan, nous savons que la plupart 
des associations et entrepreneurs de l’ESS seront 
durablement touchés par les conséquences de la 
crise du Covid-19, malgré leur résilience avérée. Il 
faudra mobiliser et même réinventer les dispositifs de 
soutien et d’accompagnement. En tant qu’opérateur 
national du Dispositif local d’accompagnement (DLA), 
l’Avise y prendra toute sa place, au cœur même de 
l’écosystème de l’ESS.
Comme chaque année, je veux remercier les collabo-
rateurs de l’Avise qui, sous la responsabilité de Cécile 
Leclair, mettent leur énergie et leur professionnalisme 
au service d’une certaine vision de l’économie et de la 
société. La fidélité et l’engagement de nos partenaires 
publics et privés sont également au cœur de la réus-
site de nos actions ; qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés.

Éd
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o
Jérôme Saddier, 
président de 
l’Avise



CHRISTOPHE ITIER  
HAUT-COMMISSAIRE À L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE ET À L’INNOVATION SOCIALE 

Quels sont les prochains défis  
pour l’économie sociale et solidaire ? 

Nous le savons, nous faisons face à des défis majeurs pour 
notre société�: des défis environnementaux, économiques, 
démographiques et sociaux. Pour y répondre, nous avons 
plus que jamais besoin de ceux qui s’engagent au quotidien 
pour l’intérêt général et ce, au plus près des Français. Les 
associations, les entrepreneurs sociaux et l’ensemble des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire sont ainsi un maillon 
incontournable des réponses que nous devons apporter 
collectivement. 

De la capacité à répondre à ces nombreuses problématiques 
découle un autre enjeu pour l’économie sociale et solidaire�: 
être plus largement le fer de lance d’un nouveau modèle 
de société. En effet, alors que la crise sanitaire que nous 
traversons interroge la nature du développement dans lequel 
s’est engagé notre monde depuis des décennies, l’ESS porte 
un modèle alliant performance économique et impact social 
et environnemental. 

Néanmoins, les différents acteurs de l’économie sociale 
et solidaire ne pourront répondre à ces enjeux que s’ils 
surmontent les défis historiques de l’ESS que la crise liée 
au Covid 19 vient renforcer. Nous devons ainsi travailler 
ensemble pour permettre à toutes les structures de l’ESS 
de résister aujourd’hui et de se développer demain. 

Comment l’Avise peut-elle selon vous  
contribuer à les relever ? 

Pour relever l’ensemble de ces défis, l’économie sociale et 
solidaire doit changer de dimension�: ses acteurs doivent 
passer à l’échelle et essaimer leurs valeurs. Les différentes 
entreprises de l’ESS ont donc besoin de l’expertise tech-
nique que l’Avise a accumulée depuis près de vingt ans. La 
prégnance locale de l’Avise l’érige par ailleurs en relai naturel 
dans le développement et le déploiement de leurs projets 
tandis que sa mission d’opérateur national du dispositif 
local d’accompagnement (DLA) en fait un acteur important 
de l’accompagnement des associations et des entreprises 
de l’ESS.
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«�Pour relever l’ensemble 
de ces défis, l’économie 
sociale et solidaire doit 
changer de dimension�: 
ses acteurs doivent passer 
à l’échelle et essaimer leurs 
valeurs. Les di�érentes 
entreprises de l’ESS ont 
donc besoin de l’expertise 
technique que l’Avise 
a accumulée depuis 
près de vingt ans.�»
Christophe Itier  
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CHRISTOPHE GENTER 
DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT  
COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE  
BANQUE DES TERRITOIRES,  
GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS

Quelle est l’ambition de la Banque des Territoires  
pour accompagner et financer le développement 
des entreprises de l’ESS ?

La Banque des Territoires a pour mission de renforcer la 
cohésion sociale et territoriale en France et de rendre les 
territoires plus inclusifs et plus durables. Dans le secteur de 
l’ESS, son rôle est d’accompagner l’ensemble des acteurs, 
notamment ceux qui œuvrent dans le domaine de l’innova-
tion sociale et environnementale. Elle propose une palette 
d’instruments financiers qui permet d’accompagner leurs 
projets en ingénierie et en investissement sur tous les ter-
ritoires, en zone dense comme en zone rurale. La Banque 
des Territoires intervient dans de nombreux domaines parmi 
lesquels l’éducation, la formation professionnelle, l’Insertion 
par l’activité économique (IAE), l’inclusion numérique, la tran-
sition alimentaire, l’économie circulaire, les tiers-lieux, l’accès 
au logement et aux soins ou encore la silver économie. Nos 
investissements doivent permettre de générer des impacts 
extra-financiers et nous sommes très attentifs à la mesure 
des indicateurs socio-économiques, au-delà de la simple 
rentabilité financière, dans une logique d’investisseur à impact.

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

L’Avise est un partenaire privilégié de la Banque des Territoires 
car elle contribue à professionnaliser un secteur de l’ESS en 
pleine mutation, avec l’émergence de modèles économiques 
innovants qui font appel à des modes de financement hybrides 
indispensables à la réussite et à la pérennité des projets 
à impact social. Face à ces nouveaux défis, l’offre et les 
modalités d’accompagnement de l’Avise sont précieuses 
et doivent elles-mêmes s’adapter pour continuer à jouer un 
rôle clé dans l’ingénierie et le développement d’une ESS 
innovante. C’est un objectif commun que nous poursuivrons 
dans les prochains mois et qui renforcera encore notre par-
tenariat historique.

«�L’Avise est un partenaire 
privilégié de la Banque des 
Territoires car elle contribue 
à professionnaliser un 
secteur de l’ESS en pleine 
mutation, avec l’émergence 
de modèles économiques 
innovants qui font appel à 
des modes de financement 
hybrides indispensables 
à la réussite et à la pérennité 
des projets à impact social.�»
Christophe Genter 
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CLAIRE TOURNEFIER 
DROUAL 
FONDATRICE  
DE REJOUÉ

En tant que dirigeante 
d’une entreprise de 
l’ESS, quels sont 
aujourd’hui vos 
principaux enjeux ?

L’association Rejoué est l’acteur de référence du réemploi 
qualitatif de jouets en France et se félicite du vote de la loi 
sur l’économie circulaire. Dans le cadre de la mise en œuvre 
de la filière à Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) 
jouets, inscrite dans cette loi, notre principal enjeu aujourd’hui 
est de faciliter, d’accompagner et de déployer cette activité 
d’économie circulaire sur plusieurs territoires. Notre objectif 
est triple�: créer plus d’emplois inclusifs, relocaliser une pro-
duction dans les territoires et généraliser une consommation 
locale écologique, pour le bonheur de tous les enfants. La 
crise sanitaire que nous vivons met plus encore en lumière 
les inégalités de vie, la précarité des emplois et questionne 
sur la pertinence des échanges mondialisés de marchandises 
alors même que la surconsommation alimente nos poubelles 
et détruit notre environnement. Afin qu’un changement de 
modèle soit possible, les dirigeants des entreprises de l’ESS 
font la démonstration que d’autres réalités économiques 
et environnementales sont possibles dès lors qu’elles sont 
partagées, co-construites intelligemment avec les acteurs 
économiques d’une filière. Nous sommes sur ce chemin 
sinueux, complexe mais prometteur en termes d’impacts.

En quoi selon vous les actions de l’Avise 
 peuvent-elles y répondre ?

Nous avons été lauréat en 2016 du programme P’INS porté 
par l’Avise et la Fondation MACIF. Ce programme très riche 
nous a beaucoup aidé dans la structuration de notre réflexion 
stratégique de changement d’échelle, notamment concernant 
les questions liées aux enjeux de partenariats locaux. Les 
échanges avec la communauté des alumni nous ont inspiré 
pour générer de potentiels nouveaux projets. Dans le cadre 
de notre stratégie actuelle, l’expertise de l’Avise nous sera 
très utile pour transmettre l’ingénierie de projet d’essaimage 
aux structures que nous accompagnerons sur les territoires.

SOPHIE ETCHEGOYEN 
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT 
COOPÉRATIF ET IDENTITÉ DU CRÉDIT AGRICOLE 
FÉDÉRATION NATIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE

Pourquoi travailler en partenariat avec l’Avise ?

L’Avise est un acteur reconnu dans le domaine de l’accompa-
gnement de l’économie sociale et solidaire. Elle accompagne 
tout un écosystème de porteurs de projets, d’entreprises 
qui cherchent ensemble à imaginer de nouvelles solutions 
d’intérêt général. L’Avise, c’est aussi une formidable équipe 
soucieuse d’apporter appui et conseils pour répondre aux 
différentes problématiques.

Et cela nous va bien au Crédit Agricole. Banque coopérative et 
mutualiste, nous avons depuis toujours cherché à accompa-
gner les transformations de la société. Les Caisses régionales 
de Crédit Agricole sont des entreprises des territoires qui 
créent des liens, réunissent différents univers autour de 
projets utiles pour les habitants.

Comment cette collaboration se concrétise-t-elle ?

À l’automne 2019, la Fondation Crédit Agricole Solidarité et 
Développement (CASD) a lancé en partenariat avec l’Avise, 
une enquête auprès des associations lauréates de ses appels 
à projets dans le domaine de la santé. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre de son programme d’accompagnement et 
d’innovation sociale qui vise à aller plus loin dans le soutien 
aux associations. 

Le 3 mars dernier, l’Avise et la Fondation CASD ont organisé 
une conférence sur les enjeux de la santé sur les territoires 
et le rôle qu’y joue l’innovation sociale ainsi que des ateliers 
de co-développement pour les associations lauréates.
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+�DE�100  
MEMBRES DU RÉSEAU 
SOCIAL VALUE FRANCE

6 000 ENTREPRISES DE L’ESS 
ACCOMPAGNÉES PAR LE DLA

17 ANNÉES D’ACTIVITÉ

+�DE�300�ACTEURS  
DE L’ACCOMPAGNEMENT 
ANIMÉS PAR L’AVISE
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LE CONSEIL  
D’ORIENTATION STRATÉGIQUE 
AU 30 AVRIL 2020
Élu pour 3 ans, il définit les orientations 
stratégiques de l’Avise. 

Président
Jérôme Saddier

Trésorier
Adelphe de Taxis du Poët

Membres fondateurs
Claude Alphandéry
Hugues Sibille

Membres
François Dechy
Myriam Faivre
Jean-Guy Henckel

Représentante  
des salariés Avise
Bérengère Daviaud

ATIS
Sylvain Lepainteur

BANQUE DES  
TERRITOIRES
Marianne Faucheux

CGSCOP
Amélie Rafaël

CHORUM – CIDES
Muriel Guenoux

CNCRESS
Marie-Martine Lips

COORACE
Anne Peterschmitt

CRÉDIT COOPÉRATIF
Emmanuel Gagnerot

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.

UNE NOUVELLE ORGANISATION 
DE LA GOUVERNANCE 
Le projet stratégique adopté en mai 2018 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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ESS France
Lucie Gras

FNMF
Alexandre Tortel

FÉDÉRATION DES 
ENTREPRISES D’INSERTION
Luc de Gardelle

FONDATION MACIF
Marcela Scaron

FRANCE ACTIVE
Denis Dementhon

GROUPE BPCE
Marie Leclerc-Bruant

GROUPE UP
Arnaud Breuil

ESFIN GESTION
Pierre Valentin

LA FONDA
Yannick Blanc

LE MOUVEMENT  
ASSOCIATIF
Brigitte Giraud

MAIF
Annick Valette

MOUVES
Caroline Neyron

UDES
Sébastien Darrigrand

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
Jean-Guy Henckel
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L’Avise, agence d’ingénierie 
pour entreprendre autrement 

Depuis 17 ans, le projet associatif de l’Avise est de faire  
de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale  
les moteurs d’un changement nécessaire de notre économie 
pour la rendre plus durable, plus soutenable et plus humaine. 

NOTRE MISSION
 
L’Avise a pour mission de développer 
l’économie sociale et  solidaire (ESS) 
et l’innovation sociale en France, en 
accompagnant les porteurs de projet et 
en contribuant à structurer un écosystème 
favorable à leur développement. 

Créée en 2002, l’Avise est une agence 
collective d’ingénierie qui  travaille avec 
des institutions publiques et des organi-
sations privées soucieuses de contribuer 
à l’intérêt général. 

NOS MÉTIERS

ANIMER
Mettre en réseau et valoriser au niveau 
national les communautés d’acteurs de 
l’accompagnement ; renforcer les com-
pétences métiers et sectorielles, les 
échanges de pratiques et les synergies.

DÉVELOPPER
Prototyper et déployer des programmes 
d’accompagnement et des nouveaux 
services.

ACCOMPAGNER
Conseiller les acteurs et réseaux parte-
naires ; accompagner les dirigeants, en 
mode individuel et collectif, notamment 
dans leur phase de changement d’échelle.

OUTILLER
Capitaliser et partager des bonnes pra-
tiques et méthodes ; créer des contenus 
et outils pédagogiques ; animer des plate-
formes de ressources et d’outils en ligne.

« 2019 fut une année riche en actions, 
plus qu’utiles pour répondre aux besoins 
actuels de transition écologique et solidaire�: 
auprès des ruralités avec le lancement 
du programme TRESSONS, en faveur 
d’un entrepreneuriat de territoire avec 
la célébration des 10 ans des Fabriques 
à initiatives et, grâce à la refonte du DLA 
en 2019, auprès des entreprises de l’ESS 
impactées par la crise sanitaire actuelle 
avec un dispositif renforcé et de proximité 
pour accompagner leur reprise ! »

L’AVISE, ORGANISME INTERMÉDIAIRE 
DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) 
DEPUIS 2004

Au titre du Programme 
opérationnel national du 
Fonds social européen pour 

l’emploi et l’inclusion 2014–2020, l’Avise gère 
par délégation de la Délégation générale à 
l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) 
une enveloppe financière d’environ 16 millions 
d’euros répartie sur deux subventions globales 
pour la période 2014–2020. Ces crédits FSE 
participent, à travers des appels à projets, à 
soutenir des initiatives visant la création, le 
maintien et le développement d’emplois dans 
l’ESS. Par ailleurs, l’Avise informe les dirigeants 
de l’ESS sur les financements proposés par les 
programmes et les fonds européens structurels 
et d’investissement et leur propose des outils 
pour réussir leur démarche. Plus d’informations 
sur les appels à projets 2017–2020 sur�:

www.avise.org
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LE BUDGET DE L’AVISE  
EN 2019

DÉPENSES 
2019

Frais de  
personnel

60 %

Frais de  
fonctionnement

21 %

Achats, prestations,  
financements de 

dispositifs 
19 %

Europe,  
État

35 %

 
Banque des 

Territoires 

48 %

Autres  
financements  
et ressources

12 %

Cotisations, ventes,  
autres produits

5 %

RESSOURCES 
2019

NOTRE ENGAGEMENT DANS LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE 

Au-delà des obligations légales imposées par le 
code de la commande publique et le recours à des 
financements européens, l’Avise s’attache dans la 
mesure du possible à choisir des prestataires issus de 
l’économie sociale et solidaire ou ayant des pratiques 
respectueuses de l’environnement et de l’humain. 

L’Avise s’est également engagée en interne en faveur 
de la transition écologique en sensibilisant son équipe 
sur ses pratiques de consommation. Ces actions 
portent leurs fruits puisque les consommations 
énergétiques et de fournitures (papier notamment) 
sont en baisse régulière depuis plusieurs années, et le 
réemploi est une pratique devenue courante à l’Avise. 
Cette politique a pour conséquence de permettre une 
meilleure gestion de ses dépenses externes et de 
fonctionnement, au service de la transition écologique 
et solidaire.

Animer le Dispositif local 
d’accompagnement (DLA) 
et le centre de 
ressources DLA IAE

29 %

Accompagner 
la création 
d’entreprises 
de l’ESS

19 %

Accompagner 
la structuration 

des écosystèmes 
territoriaux

11 %

Autres actions et 
provisions non réparties

4 % Actions transversales 
(dont organisme 
intermédiaire FSE)

11 %

Accompagner 
le développement 
des entreprises 
de l’ESS (hors DLA)

26 %

PRÉSENTATION 
ANALYTIQUE 

DES DÉPENSES 
PAR PROJET
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Une démarche partenariale 
durable pour développer l’ESS 
Pour mettre en œuvre sa mission, 
l’Avise agit depuis sa création en étroite 
collaboration avec l’ensemble des acteurs 
engagés pour le développement de l’ESS�: 
pouvoirs publics (instances européennes, 
représentants de l’État et collectivités 
territoriales), acteurs de l’accompa-
gnement et du financement de l’ESS, 
réseaux et entreprises de l’ESS, 
organisations engagées dans une 
démarche de responsabilité sociale.

ILS SONT MEMBRES  
DE L’AVISE
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LES INSTANCES  
AUXQUELLES L’AVISE PARTICIPE

La forte mobilisation 
des partenaires de 
l’Avise à l’échelle 
européenne, nationale 
et locale participe 
pleinement à la mise 
en œuvre de sa stratégie 
et de son ambition.

ILS SOUTIENNENT  
AUSSI L’AVISE
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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
Anne-Laure Grivaud

Directrice des programmes
Prunelle Gorget

Assistante en gestion 
financière et RH
Odile Villeret

Assistante RH
Alexandra Morais

Assistante de direction
Véronique Martin

PÔLES CRÉATION / 
IMPACT SOCIAL /  
TERRITOIRES

Responsable 
Kanitha Kernem Auclair

Chargés de mission
Lauriane Barthélémy
Bérengère Daviaud
Étienne Dupuis
Floriane Vernay

Stagiaire
Eloïse Roubieu

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

Responsable 
Jean-François Simon

Coordinatrice
Eléa Petitcolas

Chargées de mission
Céline Gros 
Jeanne Marin
Gaëlle Moro
Mathilde Ory
Diane Vanderstegen
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PÔLE CONSOLIDATION ET 
CHANGEMENT D’ÉCHELLE

Responsable (par interim)
Prunelle Gorget

Chargées de mission
Sophie Molina
Bénédicte Pachod
Marielle Zieds

Stagiaire
Aude Seel

ORGANISME INTERMÉDIAIRE DU 
FONDS SOCIAL EUROPÉEN

Responsable
Solène Jourdain

Chargée de mission
Yasemin Hasdemir

COMMUNICATION  
ET ÉDITORIAL

Responsable communication 
et éditorial
Flore Coppin

Chargée de communication 
et digital
Chloé Fronty

Chargée de communication 
et éditorial
Léa Volle

Ils ont également fait partie de l’équipe en 2019
Élodie Bensoussan-Landaud, Alice Bouvier d’Yvoire, Basile Deveaux, Lisa Dony, Sophie Dubernet, Antoine Fleuret, Lore Fustec, 
Marie Geredakis, Alexane Heredia, Emma Lopez, Vanessa Ly, Sarah Mellier, Laura Montmory, Nadège Rodrigues, Gaétane Rogel, 
Tiana Risticevic. 
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CRÉATION CONSOLIDATION

STRUCTURATION��DES ÉCOSYSTÈMES TERRITORIAUX

Les communautés et programmes 
animés par l’Avise 
L’Avise intervient à chaque étape de la vie d’une entreprise de l’ESS, 
de l’émergence à la maximisation de son impact social, en produisant 
des outils, en animant des communautés d’acteurs des territoires  
et en construisant des programmes d’accompagnement dédiés.

AVISE.ORG
Animation du Centre  
de ressources sur 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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SANTÉ

En parte
naria

t a
ve

c 

la Fondatio
n Crédit 
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(FCASD), 

programme 

d’accompagnement 
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innovantes dans 

le domaine de 

la santé
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programme 
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UBESS

Modélis
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pour a
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 changement d
’échelle

des entre
pris

es de l’E
SS

CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE

ÉVALUATION DE 
L’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
En partenariat avec le RTES, 
programme pour valoriser 
le rôle des Métropoles 
en faveur de l’ESS et 
de l’innovation sociale

TRESSONS
En partenariat avec le RTES, 
programme pour
développer l’ESS dans
les territoires ruraux 
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Le Centre de ressources  
sur l’ESS animé par l’Avise
Depuis sa création, l’Avise conduit sa mission d’agence 
d’ingénierie pour accompagner le développement de l’ESS  
et de l’innovation sociale�: elle construit des programmes 
d’accompagnement, anime des communautés d’acteurs  
des territoires et s’assure de capitaliser ses expériences  
et de diffuser ses expertises en produisant des ressources.

LE PORTAIL AVISE.ORG
 
Le portail avise.org a pour vocation de 
sensibiliser, informer et outiller les créa-
teurs de projets, les dirigeants d’entre-
prises de l’ESS ainsi que l’écosystème de 
l’accompagnement et du financement à 
la création d’entreprises�: 

Plus de 500 ressources accessibles 
en ligne�: guides, études, fiches pra-
tiques, cartographies d’acteurs et de 
dispositifs de l’accompagnement de 
l’ESS 

Des rubriques pour découvrir l’ESS et 
des conseils et outils pour entreprendre 

Des actualités quotidiennes�: évé-
nements, appels à projets, interviews, 
décryptages 

Des dossiers thématiques et sec-
toriels�: santé, culture, éducation, ali-
mentation durable, économie circulaire, 
silver économie, etc. 

Des portraits inspirants d’entreprises 
de l’ESS.

LES PUBLICATIONS DE L’AVISE
 
Depuis sa création, l’Avise a réalisé en 
partenariat avec de nombreux acteurs 
de l’ESS plus de 200 publications avec 
pour objectif d’informer et d’accompagner 
les porteurs de projet, les dirigeants, les 
professionnels de l’accompagnement et 
les financeurs d’entreprises de l’ESS à 
chaque étape de la vie d’une entreprise, 
de l’émergence à la maximisation de son 
impact social. 

Ces publications – guides, modes d’em-
ploi, études, études de cas, dossiers 
thématiques, monographies de terri-
toires, etc. – sont consultables dans le 
catalogue du Centre de ressources sur 
l’ESS de l’Avise et téléchargeables en 
libre accès (cf. zoom sur les publications 
2019 p.50–51).

www.avise.org/ressources

Le catalogue du Centre de 
ressources sur l’ESS animé par 
l’Avise est téléchargeable sur�:

www.avise.org

l’ESS de l’Avise et téléchargeables en 
libre accès (cf. zoom sur les publications 

www.avise.org/ressources
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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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UN DISPOSITIF GÉNÉRATEUR  
DE PROJETS ESS

Lancée en 2010 et ani-
mée au niveau national 
par l’Avise, la Fabrique 
à initiatives accom-
pagne les acteurs d’un 

territoire dans la compréhension des 
besoins locaux et connecte acteurs 
publics, acteurs privés et citoyens pour 
construire des réponses entrepreneu-
riales adaptées. Portée en région par 
des structures de l’accompagnement, 
elle permet de développer des activités 
viables sur des thématiques identifiées 
(économie circulaire, commerce de proxi-
mité, etc.) ou d’essaimer des innovations 
ayant fait leurs preuves ailleurs en les 
adaptant aux réalités locales.

www.fabriqueainitiatives.org

UNE ANIMATION NATIONALE POUR 
RENFORCER LES SYNERGIES
Avec le soutien de la Banque des Terri-
toires, du ministère de la Transition 
écologique et solidaire, de l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires 
(ex-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. Elle 
outille également les chargés de mission 
sur le plan méthodologique et favorise la 
diffusion du savoir-faire des Fabriques. 

En 2019, deux séminaires nationaux, un 
petit déjeuner de présentation ainsi qu’un 
événement de célébration des 10 ans du 
dispositif ont été organisés. La métho-
dologie des Fabriques à initiative a été 
présentée lors d’une web conférence de la 
Banque des Territoires sur l’entrepreneu-
riat de territoire et les collectivités locales, 
et des temps de rencontre ont eu lieu avec 
Territoires zéro chômeur de longue durée, 
la 27e Région et Le Rameau. L’Avise a 
également proposé aux chargés de mis-
sion un atelier-formation autour des outils 
d’animation territoriale.

UN FORT DÉVELOPPEMENT  
EN RÉGION
En 2019, 2 nouveaux acteurs ont rejoint la 
dynamique et ce sont donc 12 Fabriques 
en expérimentation qui ont bénéficié de 
formations collectives, d’un appui-conseil 
individualisé et de parrainage. Le Centsept 
à Lyon s’est vu remettre l’appellation en 
octobre à la suite d’un comité constitué 
des pairs, présidé par l’Avise.

 

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 2019,  
elle a ainsi mis l’accent sur le développement du dispositif Fabrique 
à initiatives et l’animation de la Communauté émergence & accélération.

DÉVELOPPER LE DISPOSITIF FABRIQUE À INITIATIVES

DÉTECTER 
les besoins sociétaux  

du territoire auprès  
de ceux qui y vivent  

ou y travaillent 

CONCEVOIR 
des réponses innovantes  

et durables à travers l’étude 
d’opportunités et l’animation 

de dynamiques collectives

ACCOMPAGNER 
les projets et leurs porteurs  

vers le lancement de l’activité,  
aux côtés de partenaires  

engagés 

d’échange sur les sujets à potentiel. Elle 
outille également les chargés de mission 
sur le plan méthodologique et favorise la 
diffusion du savoir-faire des Fabriques. 

En 2019, deux séminaires nationaux, un 
petit déjeuner de présentation ainsi qu’un 
événement de célébration des 10 ans du 
dispositif ont été organisés. La métho-
dologie des Fabriques à initiative a été 
présentée lors d’une web conférence de la 
Banque des Territoires sur l’entrepreneu-
riat de territoire et les collectivités locales, 
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ACCOMPAGNER 
L’ÉMERGENCE 
D’ENTREPRISES 
DE L’ESS EN FAVEUR 
DU BIEN VIEILLIR 
Ce guide réalisé dans 
le cadre du partenariat 
Silver Solidarités entre 
AG2R La  Mondiale et 
l’Avise est destiné aux 
porteurs de projet et 
aux accompagnateurs 
d’entreprises de l’ESS qui 
souhaitent entre prendre 
dans le domaine du bien 
vieillir. Il s’appuie sur les 
retours d’expérience des 
5 Fabriques à initiatives. 

 

UNE MÉTHODOLOGIE UNIQUE DE CRÉATION D’ACTIVITÉ

http://www.fabriqueainitiatives.org


20
Fabriques dont 12 
en expérimentation

74 
projets de territoires  
facilités

+�de�1�250
partenaires mobilisés 
localement

246 
séances de créativité 
organisées

ZO
O

MRETOUR SUR LA CÉLÉBRATION DES 

10 ANS DE LA FABRIQUE 
À INITIATIVES

À l’occasion des 10 ans du dispositif - prototypé en 2009 
avant d’être expérimenté de 2010 à 2013 -, un événement a 
été organisé avec les partenaires et les structures porteuses 
du dispositif le 17 octobre 2019 à Paris. Une centaine de 
participants se sont réunis afin de revenir sur les origines 
de la Fabrique à initiatives et l’innovation qu’elle produit. 

DES PARTENAIRES ENGAGÉS
Collaborative dans sa manière d’agir comme dans son modèle 
de gouvernance, la Fabrique à initiatives génère des innovations 
sociales à travers la convergence d’expertises et de partenaires 
locaux et nationaux. Pour illustrer cela, Bordeaux Métropole, la 
Région Bourgogne-Franche-Comté et AG2R La Mondiale sont 
venus témoigner sur la manière de mobiliser cet outil au service 
des territoires et de l’innovation sociale.

DES ATELIERS IMMERSIFS
Afin d’expérimenter le quotidien d’un chargé de mission Fabrique, 
5 ateliers de mise en situation inspirés de projets réels ont été 
animés, sur des sujets aussi divers que le diagnostic pour la 
création d’une légumerie, la validation d’une étude d’opportunité 
de garage solidaire ou le recrutement d’un porteur de projet de 
conserverie solidaire.

10 BOUGIES SOUFFLÉES  
ET DE BELLES PERSPECTIVES
En fin de journée, les bougies ont été soufflées ! Après 10 ans, 
la Fabrique à initiatives est plus que jamais d’actualité. Face à 
des problématiques sociétales toujours plus reliées les unes aux 
autres et avec des logiques de co-construction qui se développent 
mais peinent souvent à dépasser le stade de la concertation, 
l’ingénierie développée par la Fabrique à initiatives apparaît 
pertinente�: un bilan qui ouvre de belles perspectives ! 

LA FABRIQUE À INITIATIVES DEPUIS SA CRÉATION
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UN CARNET DE PROJETS 
FABRIQUE À INITIATIVES
Réalisée à l’occasion des 10 ans 
du dispositif, cette publication 
présente la Fabrique à initiatives 
à travers 9 exemples concrets 
d’initiatives mises en œuvre 
dans différentes régions et dans 
des secteurs d’activité variés�: 
mobilité inclusive, alimentation 
durable, économie circulaire, 
agriculture durable, etc. 

www.avise.org/ressources 



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 depuis 2015 par l’Avise et ses 
partenaires, à travers l’animation de la 
Communauté émergence & accélération.

Incubateurs, générateurs de projets, 
plateformes d’innovation sociale, cou-
veuses, espaces de travail collaboratifs, 
pépinières, etc., la Communauté émer-
gence & 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 2019, elle rassemble près 
de 140 dispositifs, portés par plus 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 2019�:

Organisation, en partenariat avec le 
Mouves, de la rencontre annuelle de la 
Communauté (cf. zoom p. 23)

Rencontre avec une dizaine de struc-
tures�: appui-conseil à la création de 
nouveaux dispositifs, mise en réseau et 
intégration au sein de la Communauté

Montée en compétences sectorielle 
et métier via des visioconférences 
thématiques�: quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, stratégies parte-
nariales, Tech for Good, évaluation de 
l’impact social

Participation aux événements d’autres 
écosystèmes de l’innovation, avec 
notamment l’organisation d’un atelier 
ouvert à tous les réseaux de l’accom-
pagnement (incubateurs classiques, de 
l’innovation tech ou dédiés à l’innovation 
sociale) dans le cadre de la 1re édition 
des Universités d’été de l’économie 
de demain 

Accompagnement à l’analyse des can-
didatures de l’appel à projets «�French 
Impact Territoires�».

DES ACTIONS  
DE VALORISATION
L’Avise met en place des actions de mise 
en visibilité des acteurs de la communauté 
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’accompagne-
ment, relai d’une centaine d’appels à 
projets par an 

Appui-conseil auprès des territoires 
et des financeurs en matière d’émer-
gence d’entreprises de l’ESS�: diffusion 
de publications, séances collectives de 
sensibilisation

Production et diffusion de deux guides  
réalisés à partir des travaux de la 
Commu nauté � :  « �Accompagner 
l’émer gence d’entreprises de l’ESS 
en quartiers politique de la ville�» et 
«�Accompagner l’émergence d’en-
treprises de l’ESS en faveur du bien 
vieillir�».

ANIMER LA COMMUNAUTÉ  
ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION
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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 5E RENCONTRE ANNUELLE DE

LA COMMUNAUTÉ  
ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

«�Le programme était 
tellement riche que  
nous sommes venus  
à trois pour couvrir  
un maximum d’ateliers ;  
c’est une occasion assez 
rare de nourrir sa pratique 
professionnelle, autant  
et en aussi peu de temps !�»
Claire Vergnes-Soulié

« Les rencontres annuelles 
de l’Avise sont une belle 
opportunité de prendre une 
grande inspiration, un peu 
comme une grainothèque 
où l’on échange des 
idées pour enrichir 
nos jardins respectifs... »

Juliane Kurtzke

84 
acteurs

14
régions  
métropolitaines  
& d’outre-mer

137 
dispositifs ou 
programmes

Depuis 2015, l’Avise organise la rencontre annuelle de la 
Communauté émergence & accélération en partenariat 
avec Le Mouves. 

Temps fort de l’année, cette 5e édition organisée en juin 2019 
dans le cadre de l’événement S’inspirer pour demain ! (cf. p.24), 
a rassemblé plus de soixante participants et une quarantaine de 
structures venant de toute la France.

Au programme de cette journée�: des temps de montée en 
connaissance sur des sujets d’actualités (ex.�: impact social, action 
cœur de ville), des présentations de bonnes pratiques et de projets 
portés par les membres de la Communauté, des ateliers avec 
les structures porteuses du Dispositif local d’accompagnement 
(DLA) en région et les centres de ressources DLA sur les enjeux 
d’accompagnement. En fin de journée, une nouvelle session 
d’ateliers a rassemblé administrateurs et partenaires de l’Avise 
avant une clôture autour d’un cocktail. 

LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION EN 2019

«�Merci l’Avise de nous réunir chaque année ! 
C’est la seule occasion annuelle qui nous 
permet de rencontrer les acteurs du territoire 
engagés pour l’accompagnement.�»

Jeanne Vermeersch

23



LA DIFFUSION DE CONTENUS 
PÉDAGOGIQUES 
Dans le cadre de ses missions d’infor-
mation et d’outillage des créateurs de 
projets et des professionnels de l’ac-
compagnement, l’Avise a publié le guide 
«�Se lancer dans l’entrepreneuriat social�» 
(cf. zoom p. 26).

Elle a enrichi les cartographies des dis-
positifs d’aide à la création d’entreprises 
et des offres de financement, elle a mis 
à jour son kit de sensibilisation à l’entre-
preneuriat social, et a diffusé la version 
française du «�Guide sur les possibilités 
de financement offertes par l’Union euro-
péenne pour les entreprises sociales et 
leurs structures de soutien�», publié par le 
réseau européen Euclid Network.

Deux guides ont été réalisés avec les 
acteurs de la Communauté émergence 
& accélération�: 

 «�Accompagner l’émergence d’en-
treprises de l’ESS dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville�» 

 «�Accompagner l’émergence d’entre-
prises de l’ESS en faveur du bien vieillir�»

La seconde édition du Mooc «�Aller plus 
loin avec son asso�», lancé en partena-
riat avec Animafac, a permis à plus de 
700 participants de bénéficier d’une 
formation en ligne gratuite pour déve-
lopper et professionnaliser leurs projets 
associatifs.

L’Avise a également publié trois dossiers 
thématiques – « ESS et culture », « ESS 
et éducation » et « ESS et santé » – qui 
ont été diffusés lors d’événements d’en-
vergure tels que le Forum National des 
Associations et Fondations. Enfin, une 
quarantaine d’articles de décryptage et 
d’interviews d’acteurs sur les thématiques 
clés de l’ESS ont été publiés sur avise.org.

LA PROMOTION DE 
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL 

Le Salon des entrepreneurs de Paris
Cette année encore, l’Avise était pré-
sente aux côtés de ses partenaires, 
au Salon des entrepreneurs les 5 et 
6 février 2020 à Paris. Conférence, 
ateliers et stand ont permis de faire 
découvrir l’entrepreneuriat social à plus 
de 3 000 visiteurs et de conseiller plu-
sieurs centaines de porteurs de projet 
(voir zoom p.25).

L’événement  
«�S’inspirer pour demain�»
L’Avise a organisé le 4 juin 2019 aux 
Grands Voisins à Paris, un événe-
ment portant sur toute la chaîne de 
l’accompagnement des porteurs de 
projet d’ESS et d’innovations sociales. 
Ateliers, animations et tables rondes 
ont ponctué la journée durant laquelle 
150 participants ont pu échanger avec 
des porteurs de projet et acteurs de 
l’accompagnement de l’ESS.

Les P’tits déj’ de l’Avise
En 2019, l’Avise a lancé ses P’tits dej’, 
des rendez-vous matinaux réguliers 
organisés dans ses locaux, visant à par-
tager connaissances et expériences 
autour de thématiques phares liées au 
développement de l’ESS�: innovation 
sociale, évaluation de l’impact social, 
ESS et ruralité, ESS et éducation, etc. 
Cinq P’tits déj’ ont été organisés réu-
nissant plus de 200 porteurs de projet 
et acteurs de l’ESS.

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 2019  
ses actions d’information et d’outillage en direction des porteurs  
de projet et des professionnels de l’accompagnement.
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DOSSIER AVISE –  
LA CROIX �: 
«�CES ASSOCIATIONS  
QUI RELANCENT 
L’ASCENSEUR SOCIAL�» 
À l’occasion du Salon des 
entrepreneurs, le journal 
La Croix, en partenariat 
avec l’Avise, a publié la 
10e édition de son numéro 
spécial qui met en lumière 
l’engagement et le parcours 
de trois entreprises de 
l’ESS qui agissent en 
faveur de l’égalité des 
chances et en matière 
d’innovation pédagogique�: 
Article 1, E-Graine et 
Les Petits Débrouillards.
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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 5 et 6 février 2020. 

UNE FORTE PARTICIPATION DU PUBLIC�

UNE FORTE MOBILISATION 

5 entrepreneurs sociaux invités à témoigner  
lors de la grande conférence 
– Sébastien Lailheugue, ARTICLE 1

– Claire Tournefier, REJOUÉ

– Ariane Delmas, LES MARMITES VOLANTES 

– Vulfran de Richoufftz, PANAFRICA

– Hortense Harang, FLEURS D’ICI

La conférence a été clôturée par Christophe Itier,
Haut-commissaire à l’Économie sociale  
et solidaire et à l’innovation sociale 

17 acteurs de l’accompagnement  
présents sur le stand Avise 
Activ’Action I Animafac I Antropia ESSEC I BGE PaRIF I 
Les Canaux I CRESS IDF I Empow’Her I Enactus France I 
L’Envolée – Crédit Coopératif I Fédération des entreprises  
d’insertion I I-Engage I Live for Good I PHARES SCIC Cité I 
Planetic Lab I Projets-19 / Epicéas I La Ruche I  
Confédération générale des Scop.

+�de�3 000
visiteurs accueillis, orientés 
et conseillés sur le stand 
«�Entrepreneuriat social�»  
animé par l’Avise et 
ses partenaires.

+�de�800
participants à la grande 
conférence «�Entreprendre 
autrement et changer le monde, 
c’est possible�!�», organisée en 
partenariat avec le journal La Croix.

1
atelier organisé avec France Active 
et Enactus�: conseils d’experts 
et retour d’expérience d’un 
accompagnement de projet.

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

Stand «�Entrepreneuriat 
social�» animé par l’Avise
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LE GUIDE 

SE LANCER DANS 
L’ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL

Quels sont les principes constitutifs de l’entre preneuriat 
social ? Comment construire son projet et le tester sur 
le terrain ? Qu’est-ce qu’un modèle économique et quelles 
organi sation et forme juridique choisir pour son projet ? 
Comment se faire financer et accompagner  
pour réussir à lancer son initiative d’ESS ?

L’Avise accompagne avec cette nouvelle 
publication les créateurs d’entreprise de l’ESS, 
afin de faciliter leurs premiers pas, grâce à de 
nombreux outils, retours d’expérience et parole 
d’experts de l’accompagnement à la création.

UN GUIDE POUR ACCOMPAGNER  
LA CRÉATION D’ENTREPRISES SOCIALES
À destination des porteurs de projet et de leurs associés, ce 
guide vise à faciliter les premiers pas du processus de création 
d’une entreprise sociale en fournissant outils et repères à même 
de favoriser le passage à l’action�: définir ses objectifs, s’assurer 
qu’ils s’inscrivent dans l’économie sociale et solidaire, écrire les 
bases de son modèle économique, rédiger ses statuts juridiques, 
expérimenter auprès de ses bénéficiaires, trouver des finance-
ments, embaucher, etc. 

Le guide a été officiellement lancé lors du Salon des entrepreneurs 
de Paris le 5 février 2020 et a également été présenté lors du 
P’tit déj’ Avise «�Comment accompagner la création d’entreprises 
sociales ?�», organisé le 27 février 2020. La version PDF du 
guide a été téléchargée plus de 1 400 fois sur avise.org depuis 
sa sortie. Le guide est téléchargeable sur�: 

www.avise.org/ressources

UNE RÉALISATION  
COLLABORATIVE
Réalisé par l’Avise, avec le soutien de la Banque des Territoires, 
du Fonds Saint-Christophe et du Fonds social européen, ce 
guide s’appuie sur de nombreux échanges avec des accom-
pagnateurs, formateurs, experts et dirigeants de structures de 
l’ESS qui apportent aux lecteurs des réponses simples, issues 
de leur expérience, pour les guider vers l’entrepreneuriat social.

L’Avise remercie les experts, dirigeants de structure d’utilité sociale 
et les autres acteurs de terrain qui ont contribué à la réalisation 
de cette publication�: Thibault Bastin, LES TALENTS D’ALPHONSE I 
Diane Begard, BIDULES CHOUETTES I Mathilde Bignon, DÉSIRÉE 
I Anne Delahousse, VOTRE SECOND SOUFFLE I Laétitia Geneste, 
L’ATELIER DES LANGES I Laura Hurel, SOURCES D’ENVOL I Cécile Le 
Rumeur, LA KONCEPTERIE I Sylvain Lepainteur, LA CONCIERGERIE 

SOLIDAIRE I Sébastien Lévrier, LES PETITES RIVIÈRES I Pauline Olivier 
et Margaux Coradini, LA COCOTTE SOLIDAIRE I Paul-Alexis Racine-
Jourdren, CETTEFAMILLE I Marion Audissergues, COCOSHAKER I 
Chloé Avella, BGE PARIF I Joséphine Bouchez, TICKET FOR CHANGE I 
Johann Caravel, BGE ADIL I Mathieu Castaings, FINACOOP I Coralie 
Gaudoux, MAKESENSE I Flora Iva, LES ÉCOSSOLIES I Soumiya 
Mechiche, ALTER’INCUB I Cécile Menu, ÉMERGENCE PÉRIGORD 

I Céline Sanié, ENACTUS FRANCE I Talia Sarfati, MAKESENSE.  
Et l’ensemble des entrepreneurs et dirigeants associatifs cités 
dans ce guide !

Sortie du guide lors du Salon 
des entrepreneurs 2020

«�Le choix de l’utilité 
sociale se fait dès la 
création d’une entreprise 
et s’ancre dans toutes les 
dimensions du projet.�»
Cécile Leclair,  
directrice générale de l’Avise
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ACCOMPAGNER  
LE DÉVELOP PEMENT  
DES ENTREPRISES 
DE L’ESS
De la consolidation au changement  
d’échelle de la structure,  
afin de maximiser son impact social.



ANIMER LE DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT

UN DISPOSITIF PUBLIC 
D’ENVERGURE PRÉSENT SUR 
TOUS LES TERRITOIRES 

Le DLA est un dispo-
sitif public national 
qui permet chaque 

année à environ 6�000 structures d’utilité 
sociale de l’ESS d’être accompagnées  
gratuitement dans leur démarche de 
développement et de consolidation. 
Depuis sa création en 2002, de nombreux 
acteurs soutiennent le DLA pour garantir 
sa mise en œuvre sur tous les territoires�: 
l’État, le Fonds social européen, la Banque 
des Territoires, les collectivités territo-
riales, le Mouvement associatif et ESS 
France. En tant qu’opérateur national du 
DLA, l’Avise appuie les pilotes nationaux 
dans la définition d’orientations straté-
giques, anime et professionnalise le 
réseau des opérateurs DLA. 

www.info-dla.fr

DE NOUVEAUX 
CONVENTIONNEMENTS
Présent sur tous les territoires de métro-
pole et des outre-mer, le DLA est porté par 
des structures locales, souvent fédérées 
à des réseaux nationaux (France Active, 
le Mouvement Associatif, BGE, Ligue de 
l’enseignement, CNCRESS), reconnues 
pour leurs compétences en matière d’ac-
compagnement ou de financement de 
l’ESS et conventionnées pour trois ans. 
En 2019, un appel à projets a permis 
de renouveler ou de confirmer pour la 
période 2020–2022 les 17 opérateurs 
régionaux et les 103 opérateurs dépar-
tementaux du DLA.

Les DLA régionaux sont portés prin-
cipalement par des Chambres régio-
nales de l’économie sociale et solidaire 
(CRESS), les Mouvement associatif 
régionaux, des associations territoriales 
France Active et BGE. 

Les opérateurs départementaux sont 
portés par des associations territoriales 
France Active, des têtes de réseaux 
associatives (Ligue de l’enseignement, 
inter-réseaux associatifs, etc.), des BGE 
et d’autres structures locales d’appui à 
la vie associative.

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. 

En 2019, les actions d’outillage des 
opérateurs DLA se sont poursuivies, 
avec notamment l’organisation de 
14 visio-conférences rassemblant plus de 
590 participants, la réalisation d’un outil-
lage en lien avec le numérique ou encore 
la mise en place de deux formations sur 
la posture d’accompagnement des opé-
rations de coopération, mutualisation ou 
fusion. Une enquête a également permis 
de mieux identifier les besoins de montée 
en compétence et de formation. 

Enfin, le DLA était présent lors du Forum 
National des Associations et Fondations 
organisé en octobre 2019 à travers 
l’animation d’un stand et de 2 ateliers 
thématiques.

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 est l’opérateur au niveau national 
du Dispositif local d’accompagnement (DLA), et favorise le développement du 
secteur de l’insertion via le centre de ressources DLA IAE qu’elle anime.

5 600 
structures 
accompagnées

95 % 
d’associations 
parmi les structures 
accompagnées

6 
centres de ressources 
thématiques

120 
opérateurs DLA  
locaux

LE DLA EN 2019
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LE CHANTIER DLA 2020�: 
UNE REFONTE EN PROFONDEUR
Lancé en 2018 et poursuivi tout au long 
de l’année 2019, le chantier de refonte du 
DLA, a permis de rénover sa gouvernance 
à tous les échelons de sa mise en œuvre. 

Au niveau national d’abord à travers 
l’intégration d’ESS France au comité 
stratégique et au comité de pilotage 
national, renforçant ainsi la place donnée 
aux bénéficiaires du dispositif.

Au niveau régional également en insti-
tuant des comités stratégiques régio-
naux, appuyés par les DLA régionaux, qui 
permettront de décliner le cadre d’action 
national en adéquation avec les réalités 
locales.

Le chantier a également permis de réaf-
firmer la place des chargés de mission 
DLA au cœur d’un véritable parcours 
d’accompagnement, qui vise à mobiliser 
un panel étendu de solutions en réponse 
aux enjeux mis en lumière par le diagnostic 
préalable.

Enfin, le travail concernant la refonte du 
système d’information Enée s’est pour-
suivi et devrait aboutir à l’horizon 2021.

«�Le DLA nous a donné l’opportunité 
de réfléchir à l’orientation stratégique 
que nous voulions donner à notre 
projet. Le plan d’action élaboré 
permet aujourd’hui à l’équipe et aux 
50 membres de porter collectivement 
et sur le long terme le réseau régional 
des Énergies Citoyennes Locales 
et Renouvelables (ECLR).�»
Simon Cossus,  
directeur d’Enercoop Languedoc-Roussillon

LE DLA, UN VECTEUR CENTRAL DE 
PROGRESSION ET DE CONSOLIDATION 
DES STRUCTURES DE L’ESS
L’Avise, en tant qu’opérateur national du dispositif, 
a publié en 2019 une synthèse qui met en 
perspective les principaux résultats de deux 
études, une qualitative l’autre quantitative, visant 
à mesurer la performance du DLA selon quatre 
critères�: création et consolidation de l’emploi, 
amélioration de la santé économique et financière, 

renforcement de la vision stratégique et développement de partenariats et 
d’alliances locales (cf. Zoom p. 30). Retrouvez les résultats de l’étude sur�:

www. info-dla.fr
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Stand « DLA » animé par l’Avise lors 
du Forum National des Associations 
et Fondations, octobre 2019 



ANIMER LE CENTRE DE RESSOURCES DLA IAE 

LA MOBILISATION DES  
RÉSEAUX DE L’IAE
Porté par l’Avise depuis 2012, le Centre 
de ressources du Dispositif local d’ac-
compagnement dédié à l’Insertion par 
l’activité économique (CRDLA IAE) a pour 
objectif de renforcer les compétences 
des chargés de mission DLA dans leurs 
accompagnements auprès des Structures 
d’insertion par l’activité économique 
(SIAE). 

En 2019, afin d’outiller au mieux les  char-
gés de mission DLA, le CRDLA IAE a jugé 
prioritaire de partager avec les réseaux de 
l’IAE leurs enjeux d’actualité (en particulier 
le pacte d’ambition IAE) et leurs traduc-
tions en besoins d’accompagnement pour 
les SIAE. Il a mobilisé à travers de multiples 
échanges les 11 réseaux représentatifs 
de l’IAE�(participation à des évènements, 
coordination de visioconférences en 
partenariat avec des réseaux de l’IAE, 
rencontres bilatérales, etc.).

UN APPUI AUX OPÉRATEURS DLA 
Au cœur de la mission du CRDLA IAE, 
l’appui aux opérateurs s’est concrétisé 
de diverses manières�: réalisation d’ap-
puis-conseils suite à des sollicitations 
spécifiques des opérateurs DLA, orga-
nisation de 3 visioconférences (trans-
formation des Ateliers et chantiers 
d’insertion (ACI) en entreprises d’insertion 
(EI) ; les fondamentaux de l’IAE ; le Pacte 
« Ambition pour l’IAE ») rassemblant au 
total une centaine de chargés de mis-
sion, réalisation de retours d’expérience 
d’accompagnement sur l’IAE ou diffusion 
d’études (ex.�: « Enjeux sociaux et écono-
miques des Structures d’insertion par 
l’activité économique » coordonnée par 
le CRDLA Financement). 

LA DIFFUSION DE  
PRATIQUES INNOVANTES 
Le CRDLA IAE effectue non seulement 
une veille sur le secteur de l’IAE, mais 
observe également les accompagne-
ments mis en œuvre afin de les diffuser 
aux opérateurs DLA. Des fiches « retour 
d’accompagnement DLA » sont ainsi 
réalisées afin de mettre en lumière les 
accompagnements DLA menés dans le 
secteur de l’IAE et inspirer les chargés 
de mission sur des pratiques d’accom-
pagnement particulièrement réussies qui 
répondent aux enjeux actuels du secteur. 
Le CRDLA IAE a ainsi réalisé en 2019 une 
fiche pratique sur les enjeux de la trans-
formation des ateliers chantier d’inser-
tion en entreprise d’insertion, s’appuyant 
largement sur des retours d’expérience.

DES TRAVAUX TRANSVERSAUX
En lien avec les cinq autres CRDLA 
(Culture, Environnement, Financement, 
Social et Sport) et en coordination avec 
l’Avise, le CRDLA IAE a contribué en 2019 
à de nombreux travaux en commun avec 
les CRDLA Social (réunions d’échange 
autour du plan pauvreté), Financement 
(participation à la réalisation de l’outil 
d’analyse économique et financière « 
diagflash ») et l’Avise (contribution au 
dossier ESS & Numérique, document 
« Ressources essentielles du chargé 
de mission DLA ») pour produire des 
ressources au service des chargés de 
mission DLA.
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95�%  des structures se déclarent 
satisfaites de la démarche DLA

Création et 
consolidation 
de l’emploi

+ 5,8 % d’effectifs 
salariés en CDI

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

Renforcement de 
la vision stratégique 
82 % des structures 
pensent que le DLA 
les a aidées dans le 
renforcement de leur 
vision stratégique

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

PILOTÉ PAR

DLA MODE D’EMPLOI  
LES 5 PHASES DE L’ACCOMPAGNEMENT 

*Source�: DLA Performance 2019, Avise.

ACCUEIL
de la structure

DIAGNOSTIC
de la structure

ÉLABORATION 
du parcours  

d’accompa gnement

COORDINATION 
du parcours 

d’accompa gnement

SUIVI ET 
CONSOLIDATION

 de l’accompa -
gnement

1 2 3 4 5

UN DISPOSITIF PERFORMANT 
AU SERVICE DES STRUCTURES DE L’ESS

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

DES EFFETS POSITIFS 
DURABLES POUR 
LES STRUCTURES 
ACCOMPAGNÉES*
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SENSIBILISER ET OUTILLER
En 2019, l’Avise a enrichi, sur avise.org, 
les contenus dédiés 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 réalisé un panorama des pro-
grammes d’accompagnement au change-
ment d’échelle et mis à jour la présentation 
de chaque acteur soutenant le change-
ment d’échelle des entreprises de l’ESS.

Pour partager ces 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�: 
Impact Investing Tour du Mouves, col-
loque national de l’UNEA, festival Building 
Beyond, etc.

FAVORISER LES DÉMARCHES 
D’INNOVATION
L’Avise anime depuis 2017 un groupe 
de travail entre dirigeants de grandes 
entreprises de l’ESS sur les stratégies 
d’innovation comme levier de changement 
d’échelle qui a abouti à la publication du 
guide «�S’engager dans une démarche 
d’innovation�». L’Avise accompagne ainsi 
les dirigeants dans la définition et la mise 
en œuvre de leur stratégie d’innovation. 

En janvier 2019, plus de 40 acteurs se 
sont retrouvés à l’occasion de la sortie 
de ce guide, dans le cadre d’un P’tit déj 
Avise. Grégoire Ducret pour la Croix 
Rouge Française, Médéric Jacottin pour 
Emmaüs France et Laure Dubos pour 
l’UCPA sont venus partager leurs retours 
d’expérience, échanger sur les facteurs 
clés de succès et les perspectives des 
démarches d’innovation lancées dans 
leurs structures. 

100 % des membres (enquête 2019 du 
groupe de travail) ayant exprimé le souhait 
de poursuivre le partage de pratiques et 
l’échange avec des experts, différentes 
actions seront organisées par l’Avise en 
2020. Deux P’tits déj’ Avise dédiés aux 
thématiques de la mutualisation des 
actions de R&D et de l’innovation avec les 
bénéficiaires sont programmés en 2020. 

En 2019, l’Avise a également mis à jour 
son mode d’emploi «�L’innovation sociale�» 
(1re édition de 2015) qui propose des clés 
de compréhension et d’identification de 
l’innovation sociale, ainsi qu’un premier 
niveau d’informations pratiques et des 
outils pour mieux orienter, accompa-
gner ou financer un projet socialement 
innovant.

ENCOURAGER LES ACHATS 
SOCIALEMENT RESPONSABLES 
Les achats socialement responsables 
(ASR) représentent un instrument puis-
sant du développement économique des 
entreprises de l’ESS, notamment pour les 
Structures d’insertion par l’activité éco-
nomique (SIAE). En 2019, l’Avise a pour-
suivi des actions ciblées pour inciter les 
acheteurs publics et privés à développer 
leurs politiques d’achats responsables. 

Pour outiller et accompagner les ache-
teurs, l’Avise a mis en ligne un nouveau 
dossier sur les achats socialement res-
ponsables sur le Centre de ressources sur 
l’ESS, avise.org. Il donne une plus grande 
visibilité au sujet, en complément du site 
dédié socialement-responsable.org, et 
permet de mettre en lumière les dernières 
ressources produites, telles que la fiche 
pratique «�Développer les coopérations 
économiques avec les acteurs de l’ESS�» 
réalisée par l’Avise et Handeco.

Afin de permettre des actions efficientes 
au niveau national pour favoriser les poli-
tiques d’achats responsables, l’Avise a 
été sollicitée pour apporter son expertise 
auprès de plusieurs acteurs�: auditions 
pour le Conseil de l’Insertion dans l’Emploi 
dans le cadre du Pacte d’Ambition pour 
l’IAE et pour les programmes French 
Impact, etc. 

En parallèle, afin de faire des Jeux 
Olympiques 2024 les premiers jeux 
inclusifs et durables, l’Avise est impli-
quée dans la plateforme IMPACT 2024 
et membre du comité opérationnel piloté 
par les Canaux. 

Stimuler le changement 
d’échelle des entreprises de l’ESS
Le changement d’échelle des entreprises de l’ESS est  
essentiel pour maximiser leur impact social et économique  
sur les territoires. En 2019, l’Avise a mené des actions  
favorisant cette montée en puissance.
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SANTÉ,  
FAIRE GRANDIR LES PROJETS 
SOCIALEMENT INNOVANTS 
La Fondation Crédit Agricole Solidarité 
Développement (FCASD) et l’Avise déve-
loppent depuis 2019 un programme d’ac-
compagnement dédié aux entreprises 
de l’ESS innovantes dans le domaine de 
la santé.

Une journée de lancement du programme 
a eu lieu en mars 2020 réunissant les 
acteurs et partenaires de l’écosystème 
de l’ESS et de la santé autour de la 
question «�Comment l’innovation sociale 
répond-elle aux enjeux de santé sur les 
territoires ?�». Dans ce cadre, une vingtaine 
d’associations soutenues par la FCASD 
ont bénéficié d’un accompagnement col-
lectif en co-développement permettant 
les échanges de pair-à-pair. 

Cette première phase qui se clôturera 
mi-2020 permettra de construire des 
modalités d’accompagnement adaptées 
aux porteurs de projet socialement inno-
vant dans la santé et de lancer des travaux 
nationaux d’outillage.

P’INS�:   
DÉMULTIPLIER LES  
INNOVATIONS SOCIALES

La Fondation MACIF 
et l’Avise ont lancé 
en 2014 P’INS, un 

programme d’accompagnement des 
porteurs de projets socialement inno-
vants dans leur stratégie d’essaimage. 
En cinq ans, P’INS s’est installé dans le 
paysage de l’offre d’accompagnement 
au changement d’échelle.

7 nouveaux projets ont été lauréats pour 
la promotion 2019–2020. Leur accom-
pagnement a débuté en septembre 2019 
et s’est poursuivi jusqu’en juin 2020. 
Nouveautés du programme en 2019�: le 
lancement d’une dynamique Alumni et 
d’un dispositif de transfert de savoir-faire 
de pair-à-pair.

En cinq ans, P’INS a accompagné 35 pro-
jets pour un total de plus de 400 jours 
d’accompagnement individuel et plus de 
700 000 euros de financement. (cf. zoom 
p.�34–35)

www.programme-pins.org

MOBILITÉ INCLUSIVE, 
DÉVELOPPER LA FILIÈRE DES 
GARAGES SOLIDAIRES
Lancé en 2017 par la Fondation PSA 
et l’Avise, le programme Mobilité inclu-
sive vise à accompagner la structuration 
et la professionnalisation du secteur 
des garages solidaires. En 2019, le 
programme 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 ont été co-construits, 
avec l’appui d’experts, lors de groupes de 
travail entre garages solidaires. Cela a 
abouti à la création d’un outil clef en main 
de mesure et de valorisation de l’utilité 
sociale des garages solidaires, diffusé lar-
gement en 2019, ainsi qu’à une nouvelle 
version enrichie du guide méthodologique 
«�Comment créer et développer un garage 
solidaire ?�», publiée en septembre 2019. 
(cf. zoom p. 36).

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.

Démultiplier les innovations sociales
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Lancé en 2014, P’INS accompagne chaque année 
en France des porteurs de projets socialement 
innovants dans leur stratégie d’essaimage. 

La Fondation MACIF et l’Avise ont fêté les 5 ans de P’INS lors 
d’un événement fin janvier 2020 réunissant les lauréats et par-
tenaires du programme. L’occasion pour les fondateurs de faire 
le bilan et de lancer une communauté Alumni afin d’enrichir les 
liens déjà existants. 

Depuis la création du programme en 2014, ce sont 35 entre-
prises de l’ESS qui ont été accompagnées dans leur changement 
d’échelle. D’après une enquête menée fin 2019, plus de la moitié 
des lauréats (hors promotion 2019–2020), ont créé des antennes 
ou rassemblé des structures indépendantes au sein d’un même 
réseau, à la suite de l’accompagnement P’INS. 

À titre d’exemple, le réseau de garages solidaires APREVA, 
premier lauréat P’INS 2014, compte aujourd’hui 14 garages 
solidaires maillant le territoire. D’autres ont choisi la stratégie 
de fertilisation, tel Les Cités d’Or qui transfère son savoir-faire 
à des acteurs locaux de l’éducation populaire souhaitant porter 
le programme «�Les écoles buissonnières�». 

Les lauréats (hors promotion 2019–2020) ont, en moyenne, 
doublé le nombre de leurs salariés et de leurs bénéficiaires 
annuels par rapport au moment où ils sont entrés dans le pro-
gramme P’INS. 

Enfin, 90 % des lauréats ont tiré profit de l’accompagnement 
collectif du programme P’INS pour créer des synergies entre 
eux. À Metz, le Café Fauve participe ainsi à l’implantation d’une 
Petite Cantine.

LE PROGRAMME 

P’INS FÊTE SES 5 ANS !

+�de�400
emplois créés

90 %

des lauréats ayant 
développé des 
synergies entre eux

90 

antennes ou structures 
indépendantes créées, 
couvrant l’ensemble 
des régions françaises

35 
entreprises de l’ESS 
accompagnées

DEPUIS LA CRÉATION DU PROGRAMME�: 

11/05/2017

MACIF
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20 mm
ou 57 pixels

«�Avec P’INS,  
nous avons validé  
notre stratégie globale.  
Cela a été utile  
et structurant  
pour nous.�»
Héloïse Monnet 
directrice Auvergne-Rhône-Alpes

«�P’INS nous a été utile 
en termes de modélisation, 
de clarification et de pédagogie.�»
Kevin Guillermin,  
directeur général

Démultiplier les innovations sociales
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Sur 80 candidatures reçues pour l’appel à projets lancé en 2019, 
7 entreprises de l’ESS ont été retenues par la Fondation 
MACIF et l’Avise pour suivre le programme P’INS.

Lutter contre le gaspillage et la précarité 
alimentaire via la collecte et la distribution 
de denrées à vélo.

Faciliter l’accès à un logement pour les 
étudiants via un dispositif d’intermédiation 
locative dans le parc social.

Rendre la musique classique, le jazz et 
l’opéra accessibles à tous à travers un 
dispositif innovant et unique de concerts 
et d’ateliers indissociables.

Favoriser le lien social et le bien-être des 
enfants hospitalisés par des activités 
sportives.

Accompagner les personnes éloignées 
de l’emploi dans leur projet professionnel.

Protéger et accompagner les migrants 
vulnérables.

Redynamiser les centres-bourgs en 
faci litant l’accès au foncier commercial 
solidaire.

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

collectif

FONDS  
D’INGÉNIERIE 

permettant de solliciter des 
experts et un soutien financier 

de la Fondation MACIF

 
DISPOSITIF 

de transfert de savoir-faire 
par des entrepreneurs  

aguerris

MISE  
EN VISIBILITÉ

et une mise en réseau  
avec la communauté  

Alumni P’INS

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET�: 

LES LAURÉATS P’INS 2019�–�2020

Les lauréats P’INS  
2019–2020

35

Événement organisé à l’occasion 
des 5 ans de P’ins.

Avec Pascal Michard, président du 
groupe Macif, Françoise Lareur, 
présidente de la Fondation Macif et 
Jérôme Saddier, président de l’Avise.
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UN PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
En 2019, les deux partenaires ont réaf-
firmé leur ambition à travers de nom-
breuses actions.

Mobilisation du réseau à travers des  
sessions de travail sur des thématiques 
définies en fonction des besoins des 
garages solidaires et animées par des 
experts

 Organisation de la 2e journée natio-
nale de la Fondation PSA, l’événement 
public annuel sur le développement des 
garages solidaires afin de permettre les 
échanges de pairs-à-pairs et la ren-
contre avec l’écosystème de l’économie 
sociale et solidaire

Animation d’une communauté de 
gara ges solidaires

UNE NOUVELLE VERSION DU 
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE 
«�COMMENT CRÉER ET 
DÉVELOPPER UN GARAGE 
SOLIDAIRE ?�»
Cette publication donne de premiers 
éclairages aux porteurs de projet et 
dirigeants sur les phases de création 
et de développement de garages soli-
daires (définir les activités et le modèle 
économique, s’intégrer dans un éco-
système, etc.) et leur permet d’analyser 
leurs pratiques à travers des exemples 
concrets. La 2e édition publiée en 2019 
met à disposition de nouvelles fiches 
pratiques pour proposer les solutions 
les plus complètes possible (normes de 
protection de l’environnement, etc.).

L’OUTIL «�COMMENT  
ÉVALUER ET COMMUNIQUER  
SUR L’UTILITÉ SOCIALE  
D’UN GARAGE SOLIDAIRE�» 
Cette publication sortie en 2019 permet 
aux garages solidaires de s’engager dans 
une démarche d’évaluation de l’utilité 
sociale de leurs activités. La méthodologie 
proposée permet aux dirigeants de suivre 
et d’améliorer leur activité pour maximiser 
leur impact social et communiquer effica-
cement auprès des acteurs du territoire, 
des donateurs et du grand public. Il est 
l’aboutissement d’une co-construction 
menée avec 21 garages solidaires réunis 
en groupes de travail.

LE PROGRAMME 

MOBILITÉ INCLUSIVE
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.

UN NOUVEAU PROGRAMME SUR L’ÉMERGENCE  
DE GARAGES SOLIDAIRES 
Dans le cadre du renouvellement de leur partenariat en 2020–
2021, la Fondation PSA et l’Avise ont décidé, en complément de 
l’accompagnement à la professionnalisation des garages solidaires 
et des auto-écoles sociales, d’expérimenter un programme inédit 
sur le soutien à l’émergence de solutions de mobilité dans 
5 territoires, en lien avec le dispositif Fabrique à initiatives.

25
garages solidaires 
accompagnés 

2 

nouveaux outils 
pratiques

1 
événement  
public national 

3 
journées 
d’accompagnement 

LE PROGRAMME MOBILITÉ INCLUSIVE EN 2019
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2e journée nationale de 
la Fondation PSA dédiée 
aux garages solidaires 

Dans le cadre du renouvellement de leur partenariat en 2020–
2021, la Fondation PSA et l’Avise ont décidé, en complément de 

MOBILITÉ INCLUSIVE 
PILOTÉ PAR



1 
événement  
public national 

ANIMER LE CENTRE DE 
RESSOURCES NATIONAL  
SUR L’ÉVALUATION DE  
L’IMPACT SOCIAL 
Depuis 2016, l’Avise anime sur le por-
tail avise.org un espace dédié à l’impact 
social. Les porteurs de projet, financeurs 
et autres acteurs de l’ESS peuvent y 
consulter des ressources, décryptages, 
actualités et études de cas publiés par 
l’Avise ou par d’autres acteurs de l’éva-
luation de l’impact social. 

En 2019, l’Avise a publié plusieurs 
études et outils réalisés en partenariat 
(cf. zoom p. 38) et rédigé deux études de 
cas�: «�Évaluer l’impact social de l’ESS à 
l’échelle territoriale�: la démarche VISES�» 
et «�Co-construire l’évaluation de l’impact 
social avec les projets�: la démarche de 
la Fondation Daniel et Nina Carasso�».

SENSIBILISER ET ACCOMPAGNER 
LES ACTEURS DE L’ESS 
En 2019, l’Avise a poursuivi ses actions 
de sensibilisation sur les enjeux et inno-
vations liés à l’évaluation de l’impact social 
en menant de multiples interventions 
auprès des acteurs de l’accompagne-
ment des communautés et dispositifs 
qu’elle anime, ou lors d’événements 
tels que les UEED du Mouves, le Forum 
mondial Convergences, le Forum natio-
nal de l’ESS à Niort ou les Rencontres 
Internationales de l’Innovation Sociale 
de la Région Occitanie.

Par ailleurs, dans le cadre de ses mis-
sions d’organisme intermédiaire du Fonds 
social européen (FSE), l’Avise soutient 
cinq projets proposant des outils inno-
vants d’évaluation et d’accompagnement 
à l’évaluation de l’impact social. Elle a 
réuni les lauréats lors d’un séminaire en 
novembre 2019.

COORDONNER ET ANIMER  
LE RÉSEAU SOCIAL VALUE FRANCE
L’Avise coordonne et anime le réseau 
Social Value France (auparavant SIN – 
Social Impact Network), premier réseau 
de professionnels et praticiens de l’éva-
luation de l’impact social en France. Ce 
réseau, qui favorise les échanges sur les 
actualités et enjeux de l’évaluation de 
l’impact social, la diffusion de bonnes 
pratiques méthodologiques et la capi-
talisation des expériences d’évaluation, 
s’est réuni à plusieurs reprises en 2019 
autour de thématiques telles que l’analyse 
coût-bénéfices, l’évaluation de l’impact 
pour les financeurs, le lien entre évaluation 
et recherche au travers de la démarche 
Vises, etc. 

Le réseau Social Value France est affilié 
au réseau international «�Social Value 
International�», dont l’Avise est membre. 

Développer l’évaluation  
de l’impact social
L’Avise, à travers son Centre de ressources national sur l’Évaluation 
de l’impact social, sensibilise, favorise la montée en compétence 
et développe les synergies entre les entreprises, accompagnateurs, 
financeurs et décideurs de l’ESS. Elle concourt ainsi à faire de 
l’évaluation de l’impact social une démarche apprenante, au service 
de l’innovation sociale et du dialogue entre parties prenantes. 

+�de�100
ressources et articles 
consultables 

LE CENTRE DE RESSOURCES 
NATIONAL SUR L’ÉVALUATION 
DE L’IMPACT SOCIAL EN 2019

+�de�35�000
consultations

CAP IMPACT, UN PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVALUATION  
DE L’IMPACT SOCIAL 
En partenariat avec la Fondation Crédit 
Coopératif,  l’Avise a lancé en 2019, Cap Impact, 
un programme expérimental visant à permettre 
aux acteurs de l’accompagnement de l’ESS 
de guider les premiers pas d’une démarche 
d’évaluation de l’impact social d’une entreprise 
de l’ESS, et notamment lui permettre de bien 
qualifier son besoin et ses enjeux, l’orienter vers 
les outils et acteurs les plus pertinents et enfin 
l’appuyer dans l’utilisation d’un outil d’évaluation 
de l’impact social en ligne, Impact Wizard. 

Coopératif,  l’Avise a lancé en 2019, Cap Impact, 
un programme expérimental visant à permettre 

d’évaluation de l’impact social d’une entreprise 

qualifier son besoin et ses enjeux, l’orienter vers 
les outils et acteurs les plus pertinents et enfin 
l’appuyer dans l’utilisation d’un outil d’évaluation 
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L’ÉTUDE «�ESS ET CRÉATION 
DE VALEUR, UNE APPROCHE 
PROSPECTIVE DE LA MESURE 
D’IMPACT SOCIAL�»
L’Avise, la Fonda et le Labo de l’ESS ont 
pris l’initiative en 2016 de lancer une étude 
approfondie sur le sujet de la mesure de 
l’impact social, réunissant organisations 
de l’ESS, experts, acteurs de l’évaluation, 
porteurs de projet et financeurs, dans le 
cadre d’ateliers favorisant l’intelligence 
collective. Cette étude avait pour objectif 
de proposer une vision renouvelée des 
démarches d’évaluation de l’impact et 
de préparer le terrain à l’expérimentation 
de ces nouvelles approches. Elle s’est 
articulée en trois phases donnant lieu à 
trois rapports distincts�:

Phase 1�: La mesure de l’impact social�: 
caractéristiques, avantages et limites 
des démarches existantes
Phase 2�: Sources et formes émer-
gentes de création de valeur sociale
Phase 3�: Pistes d’action pour le renou-
vellement de la mesure de l’impact 
social

L’année 2019 est venue ponctuer trois 
années de travaux avec la publication 
du rapport de la phase 3, pilotée par 
Le labo de l’ESS, et d’une synthèse des 
3 rapports.

LE RÉFÉRENTIEL  
«�ÉVALUER L’UTILITÉ SOCIALE 
DES FINANCEURS DE L’ESS�:  
VERS UN RÉFÉRENTIEL 
D’ÉVALUATION PARTAGÉ�»
Co-construite avec l’Admical, l’ESSEC 
et Finansol et ayant associé une dizaine 
de mécènes et de financeurs solidaires, 
cette publication propose un référentiel 
d’évaluation partagé du mécénat et de la 
finance solidaire, de la définition de l’uti-
lité sociale des financeurs à l’élaboration 
d’une liste non-exhaustive d’indicateurs 
pour la mesurer. Elle leur donne égale-
ment les clés pour spécifier leurs actions, 
qualifier leur utilité sociale et la mesurer.

LE VADEMECUM  
«�LA MESURE D’IMPACT�»
Ce vademecum est issu des travaux 
effectués lors des «�petits déjeuners 
de la mesure d’impact�» organisés par 
Convergences et co-animés par l’Avise 
et le cabinet Improve. Son objectif�: per-
mettre de se repérer parmi la littérature 
existante sur la mesure de l’impact. La 
publication a été présentée dans le cadre 
du Forum mondial Convergences en sep-
tembre 2019.

L’ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL

DES OUTILS ET PUBLICATIONS 
CO-CONSTRUITS AU SEIN DE 
COMMUNAUTÉS PLURIELLES
L’année 2019 a été marquée par l’aboutissement de travaux menés  
collectivement, au sein de groupes de travail réunissant des partenaires,  
acteurs et experts de l’évaluation de l’impact social. 
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LE COLLOQUE  
«�ESS ET CRÉATION DE VALEUR�»
À l’occasion de la sortie de l’étude «�ESS et 
Création de valeur, une approche prospective 
de la mesure d’impact social�». L’Avise, la Fonda 
et le Labo de l’ESS ont organisé le 8 octobre 
2019 un colloque qui a réuni plus de 200 
participants autour d’experts de l’évaluation 

de l’impact social. Les débats et échanges ont permis un tour 
d’horizon à 360° sur l’évaluation dans le champ de l’ESS, et de traiter 
de nombreuses questions méthodologiques, politiques, et même 
philosophiques ! Le compte rendu du colloque est à retrouver sur�:

www.avise.org

ESS
CRÉATION 
DE VALEUR

SYNTHÈSE

Une approche prospective 
de la mesure d’impact

social

Septembre 2019

&&&&&ESS&ESS
DE VALEUR&DE VALEUR&CRÉATION 
DE VALEUR

Synthèse de l’étude réalisée par l’Avise, La Fonda 
et le Labo de l’ESS entre janvier 2017 et juin 2019.

ÉVALUATION DE L’IMPACT SOCIAL 
EN PARTENARIAT AVEC
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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.



REPÉRER ET QUALIFIER 
LES PROJETS SOCIALEMENT 
INNOVANTS SUR AVISE.ORG
L’Avise sensibilise, outille et fait recon-
naître l’innovation sociale pour stimuler la 
création et le développement de projets 
socialement innovants. 

En 2019, elle a poursuivi son activité de 
repérage, de qualification et de diffusion de 
projets innovants sur son portail avise.org  
en y publiant de nouveaux portraits de 
projets inspirants, des outils ainsi que des 
dossiers thématiques et sectoriels. Ces 
dossiers de l’Avise identifient les filières 
porteuses et décryptent les thématiques 
structurantes pour l’ESS. En 2019, 3 nou-
veaux dossiers ont été publiés�: « ESS et 
éducation », « ESS et culture » et « ESS et 
santé ». Ces publications ont été présen-
tées lors de P’tit déj’ ou de conférences 
organisés par l’Avise.

Dans le cadre du partenariat avec Régions 
de France, 6 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.

ANALYSER ET VALORISER LES 
ÉCOSYSTÈMES TERRITORIAUX 
D’INNOVATION SOCIALE
L’un des objectifs du projet TRESSONS 
(Territoires ruraux et ESS�: outils et nou-
velles synergies) portant sur l’ESS en 
milieu rural est de répertorier, analyser 
et promouvoir les initiatives réussies  
(cf. zoom p 44–45).

Pour cela, plusieurs actions ont été 
réalisées en 2019�: publication d’une 
étude statistique et de 4 monographies 
de territoires permettant de mettre en 
exergue les écosystèmes territoriaux, 
d’innovation sociale (Pays Terres de 
Lorraine, Communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné, Parc naturel régional 
Vercors et Pays Périgord Vert), dif-
fusion d’une newsletter participative 
dédiée, etc.

ACCOMPAGNER  
LES PROJETS D’ESS EN 
QUARTIERS PRIORITAIRES  
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
En 2019, l’Avise a lancé un guide 
méthodologique, destiné aux acteurs 
de l’accompagnement, qui donne des 
clés de compréhension et d’action afin de 
renforcer l’accompagnement des projets 
d’ESS dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville (QPV). L’ESS est bien 
présente sur ces territoires, l’enjeu de 
demain est de consolider les structures 
et d’accompagner les porteurs de projet 
dans la création de leur entreprise d’utilité 
sociale. Cette publication a été enrichie 
par des groupes de travail menés par la 
Communauté émergence & accélération, 
depuis 2017. 

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, 
pour autant, elle nécessite encore d’être repérée et reconnue. 
Depuis 2011, l’Avise œuvre aux côtés de nombreux partenaires 
pour repérer et faire reconnaître l’innovation sociale en France.

AVISE.ORG EN 2019

 
 
 
L’AVISE PARTENAIRE  
DU CARREFOUR DES 
INNOVATIONS SOCIALES 
Lancé en 2019, le Carrefour des 
Innovations Sociales est une plateforme 
web au service des innovateurs sociaux 
et de tous ceux qui les accompagnent. 

www.carrefourdesinnovationssociales.fr

128 
portraits de  
structures de 
l’ESS innovantes

12 
dossiers  
thématiques  
ou sectoriels 

116 
actions en région 
répertoriées sur 
l’espace ESS en Région
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REPÉRER LES ACTEURS ET DISPOSITIFS D’APPUI  
ET LES FINANCEMENTS ESS
L’Avise a publié ou mis à jour en 2019 des cartographies et 
panoramas qui permettent aux entreprises de l’ESS d’identifier 
les nombreux acteurs de l’accompagnement et du financement, 
de dimension nationale ou locale, qui appuient la consolidation 
et le développement de ces structures. À consulter sur�:

www.avise.org/entreprendre 

DEUX PLATEFORMES WEB POUR INFORMER  
ET ORIENTER LES ENTREPRISES DE L’ESS

AVISE.ORG�:  
CENTRE DE RESSOURCES  
POUR DÉVELOPPER L’ESS
Le portail avise.org, lancé dans sa version 
actuelle en 2014, vise à accompagner 
les porteurs de projet et les entreprises 
d’utilité sociale dans leurs démarches de 
création ou de développement�: 

Information et conseils pour créer 
ou développer une structure d’utilité 
sociale
Fil d’actualités�: agenda, appels à pro-
jets, décryptages, interviews, quoi de 
neuf ?, etc.
Ressources�: guides, études de cas, 
enquêtes, fiches pratiques, etc.
Dossiers thématiques et sectoriels
Portraits de projets d’innovation sociale 
inspirants
Cartographie des politiques ESS en 
Région et des exemples d’actions 
innovantes

www.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. 

www.hubess.fr

Orienter vers les offres 
d’accompagnement 
En 2019, 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 projet et dirigeants d’entreprise de l’économie sociale et solidaire.

85 000 
ressources 
téléchargées

285 000 
visiteurs

AVISE.ORG EN 2019*

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 projet et 
dirigeants à des ressources utiles et aux 
offres d’accompagnement adaptées à 
leurs besoins.

*Source Google Analytics – Données du 1er janvier au 31 décembre 2019 41



VALORISER LES  
POLITIQUES RÉGIONALES  
AVEC RÉGIONS DE FRANCE
Sur son portail, l’Avise anime un espace 
dédié aux politiques ESS en région�: 
décryptages d’actions innovantes, inter-
views, sélection de ressources, etc. En 
2019, en partenariat avec Régions de 
France, les 13 cartes d’identité régionales 
ont été mises à jour. À travers la publica-
tion de 6 newsletters thématiques portant 
sur l’alimentation, la ruralité ou encore 
les clusters et pôles de compétitivité, 
les différentes actions des Régions en 
matière d’ESS ont été mises en avant. 

www.avise.org/essenregion 

EN PARTENARIAT AVEC  

 

 

DÉVELOPPER LES  
CHIFFRES CLÉS  
SUR L’ESS EN RÉGION
À travers son implication auprès de la 
Commission de Régions de France dédiée 
à l’ESS, et en lien avec l’observatoire 
Régions de France, l’Avise a également 
poursuivi ses travaux d’appui à l’éva-
luation de l’impact des politiques ESS 
des Régions. En parallèle, des données 
relatives à l’emploi ESS en milieu rural 
dans chaque région ont été collectées via 
l’étude «�L’ESS dans les territoires ruraux�» 
(Avise, RTES, CNCRESS). Enfin, l’Avise a 
apporté son expertise en matière d’ac-
compagnement ou d’évaluation de l’im-
pact à l’occasion d’événements organisés 
par les Régions ou de réunions bilatérales 
dédiées. 

RENFORCER L’ESS EN  
MILIEU RURAL AVEC LE RTES�:  
LE PROJET TRESSONS
En 2019, l’Avise a poursuivi le déploie-
ment du projet TRESSONS, financé par 
le Réseau rural français et le FEADER. 
Durant 3 ans, ce projet vise à analyser et 
renforcer la place de l’ESS dans le déve-
loppement des territoires ruraux. Dans 
ce cadre, de nombreuses actions ont été 
réalisées�: consultation nationale sur les 
enjeux de l’ESS en milieu rural, publica-
tion d’une étude statistique et de quatre 
monographies de territoires, organisation 
d’un séminaire à Nancy et d’un groupe de 
travail pour les accompagnateurs à Paris, 
lancement d’une newsletter participative, 
interventions à des événements, etc (cf. 
zoom p 44–45). 

APPUYER L’ACTION DES 
TERRITOIRES EN MATIÈRE D’ESS 
ET D’INNOVATION SOCIALE
En partenariat avec le RTES, le projet 
«�Métropoles, ESS et innovation sociale�» 
s’est accéléré en 2019, avec deux actions 
principales�: l’organisation d’un groupe de 
travail pour favoriser le partage d’expé-
rience entre Métropoles, et la réalisation 
d’une publication portant sur les cadres 
d’intervention et les leviers d’action des 
métropoles en matière d’ESS. Au-delà de 
ce projet, l’Avise a également participé à 
plusieurs travaux sur les politiques terri-
toriales de l’ESS menés par le CGET, Le 
Labo de l’ESS ou encore le RAMEAU et 
est intervenue à de multiples reprises sur 
la thématique des écosystèmes territo-
riaux d’appui à l’innovation sociale. 

Appuyer les politiques 
territoriales de l’ESS
Afin de renforcer les écosystèmes territoriaux d’appui à l’ESS, notamment 
en matière d’ingénierie d’accompagnement, l’Avise s’associe à des réseaux 
de collectivités pour mener des travaux d’analyse, de capitalisation et 
de diffusion des pratiques. Avec le soutien de la Banque des Territoires 
et du Fonds social européen, elle participe ainsi au développement 
des coopérations interterritoriales en matière d’ESS.  

 
 
PARTENARIAT AVEC LE FRENCH IMPACT
En 2019, l’Avise a été mobilisée par le Haut-Commissariat 
à l’ESS et l’innovation sociale pour apporter son expertise 
au programme Territoires du French Impact et contribuer 
ainsi à la structuration d’écosystèmes territoriaux favorables 
au développement des entreprises de l’ESS�: mobilisation de 
la Communauté émergence & accélération, mise à disposition 
des ressources sectorielles de l’Avise, interventions, appui-conseil 
aux territoires candidats à la labélisation, mise en place d’une offre 
de Transfert de savoir-faire (TSF) pour les territoires labélisés. 
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MLE PROJET

MÉTROPOLES, ESS ET 
INNOVATION SOCIALE 
Attractivité du territoire, cohésion sociale, transition écologique…  
L’ESS et l’innovation sociale apportent des réponses pertinentes aux enjeux 
des métropoles. Afin de mieux appréhender le rôle de ces dernières dans 
le renforcement des écosystèmes locaux favorables au développement 
des innovations sociales, l’Avise et le RTES ont engagé dès 2018 des travaux 
d’étude et de valorisation des politiques métropolitaines de soutien à l’ESS.

UN GROUPE DE TRAVAIL  
ENTRE MÉTROPOLES 

L’Avise et le RTES ont organisé un groupe de travail dédié aux 
élus et agents des métropoles afin de favoriser les échanges 
de pratiques, d’enrichir les réflexions sur l’action publique à 
l’échelle métropolitaine et de susciter le développement des 
collaborations. Une douzaine de métropoles ont participé aux 
deux groupes de travail au cours desquels ont été abordées de 
nombreuses questions telles que l’évaluation de l’utilité sociale, le 
maillage et l’articulation des actions entre communes, régions et 
métropoles, l’accompagnement et le financement des projets, etc.

L’ÉTUDE «�MÉTROPOLES,  
ESS ET INNOVATION SOCIALE�»

Une étude sur les leviers d’action des mé-
tropoles pour soutenir l’ESS et l’innovation 
sociale sur leur territoire a été publiée par 
l’Avise et le RTES, alimentée notamment 
par l’enquête réalisée en 2018 auprès des 
métropoles et par les contributions du groupe 
de travail. À travers de nombreux zooms sur 
des actions structurantes et innovantes, des 

paroles d’élus et des éclairages divers, cette étude montre que les 
métropoles ont un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre de 
synergies et de dynamiques territoriales favorables à l’émergence 
d’innovations sociales. L’étude est téléchargeable sur�:

www.avise.org/ressources

UNE RENCONTRE À PARIS 

Le 5 juillet 2019, à Paris, une cinquantaine de participants ont 
découvert l’étude «�Métropoles, ESS et innovation sociale�». 
Lors de cette rencontre, six métropoles ont témoigné de leur 
engagement dans l’ESS et illustré les résultats de l’étude à 
travers deux angles�: les conditions de mise en œuvre de leurs 
programmes d’action (démarches collaboratives, enjeux de 
transversalité de l’ESS, évaluation de l’impact) et les actions 
concrètes qu’elles impulsent pour améliorer le maillage de 
l’accompagnement des projets et des filières ESS (accès au 
foncier, achats responsables, etc.).

La rencontre «�Métropoles, 
ESS et innovation sociale�» 

MÉTROPOLES 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

& INNOVATION SOCIALE

Cadres et leviers d’action des métropoles  
pour renforcer l’économie sociale et solidaire

Étude 2019

«�L’échelle métropolitaine 
est la plus pertinente pour 
consolider l’écosystème au 
cœur de notre agglomération 
(quartiers, communes, 
métropole) tout en permettant 
de développer des coopérations 
avec les territoires voisins.�»
Johanna Rolland,  
présidente de Nantes Métropole
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M TERRITOIRES RURAUX ET ESS�:  
OUTILS ET NOUVELLES SYNERGIES

LE PROJET TRESSONS 
Piloté par l’Avise et le RTES de 2018 à 2020, le projet TRESSONS  
a pour ambition de renforcer l’impact de l’ESS sur les territoires ruraux,  
avec l’appui du Réseau rural national et le soutien du Fonds européen  
agricole pour le développement rural (FEADER).

LES OBJECTIFS DU PROJET
Pour faire de l’ESS un moteur de déve-
loppement des territoires ruraux, le projet 
TRESSONS vise à caractériser les apports 
et les conditions de développement de 
l’ESS rurale, à permettre le partage d’ex-
périence et la coopération entre acteurs 
des territoires (collectivités, acteurs de 
l’accompagnement, réseaux associa-
tifs, etc.) et à analyser la manière dont 
le FEADER et d’autres fonds européens 
sont ou pourraient être mobilisés.

LES QUATRE 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, 
acteurs de l’ESS et collectivités afin de 
créer des écosystèmes territoriaux

4.  Valoriser�: diffuser les enseignements 
du projet et créer un réseau de partage 
d’information sur le lien entre ESS et 
ruralités.

LES ÉVÉNEMENTS TRESSONS  
EN 2019 

Séminaire de lancement du 
projet à Nancy, le 2 avril 2019
Organisé en partenariat avec le 
Département de Meurthe-et-Moselle 
et la Région Grand Est, le séminaire a 
réuni plus de 130 participants. 

P’tit déj Avise sur l’ESS en milieu 
rural, le 24 septembre 2019
Cet événement a permis de partager 
et d’enrichir les réflexions autour de 
l’ESS en milieu rural�: présentation des 
chiffres clefs de l’ESS rurale par l’Ob-
servatoire du CNCRESS et témoignage 
du Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse sur ses actions en 
matière d’ESS et d’innovation sociale.

Séminaire TRESSONS 
«�Accompagner l’ESS en milieu 
rural�», le 2 décembre 2019
Une trentaine de structures ont parti-
cipé à cette journée dont l’objectif était 
d’encourager l’interconnaissance et 
les échanges entre les acteurs locaux 
et nationaux. 

DE NOMBREUX PARTENAIRES 
ASSOCIÉS
Le Réseau rural national I L’Agence 
nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT) I La Région Grand Est I Les 
Départements d’Ille-et-Vilaine et de 
Meurthe-et-Moselle I L’Association 
nationale des pôles d’équilibre terri-
toriaux et ruraux et des pays (ANPP) 
I L’association Familles rurales I Les 
Chambres régionales de l’économie 
sociale et solidaire d’Auvergne-Rhône-
Alpes, 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’Auvergne-Rhône-Alpes.

PILOTÉ PAR

Séminaire TRESSONS  
«�Accompagner l’ESS en milieu rural�»
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ANALYSER L’ESS DANS  
LES TERRITOIRES RURAUX

LES ÉTUDES TRESSONS 
En 2019, plusieurs études complémentaires  
ont été réalisées afin de caractériser la  
place de l’ESS dans les territoires ruraux,  
et d’identifier ses conditions de  
développement et de pérennisation.

LA CONSULTATION  
NATIONALE  
«�ESS ET RURALITÉS�» 
En 2019, l’Avise et le RTES ont lancé 
une consultation en ligne sur les enjeux 
de l’ESS dans les territoires ruraux. 
190 réponses ont été recueillies et les 
résultats ont été présentés lors du sémi-
naire de lancement du 2 avril à Nancy. 

L’ÉTUDE QUANTITATIVE  
«�L’ESS DANS LES  
TERRITOIRES RURAUX�»
Rédigée par l’Observatoire national de 
l’ESS du CNCRESS à partir d’une ana-
lyse statistique de données INSEE, cette 
étude s’intéresse à la place de l’ESS dans 
l’économie des territoires ruraux, ainsi 
qu’aux caractéristiques de l’emploi dans 
l’ESS rurale. 

LES MONOGRAPHIES  
«�TERRITOIRES D’INNOVATION 
SOCIALE�»
4 territoires ruraux�: communauté de com-
munes Val d’Ille-Aubigné, Pays Terres de 
Lorraine, Pays Périgord Vert, Parc naturel 
régional du Vercors, ont fait l’objet d’une 
étude visant à identifier les apports de 
l’ESS au dynamisme de ces territoires, 
ainsi que les leviers d’action mobilisés 
par les acteurs et les réseaux locaux pour 
soutenir et pérenniser l’ESS.

LANCEMENT DE L’ÉTUDE 
SUR LA PLACE DE L’ESS 
DANS LES OUTILS DE 
CONTRACTUALISATION 
Avec l’École Urbaine de Sciences Po 
Paris, l’Avise a lancé le projet collectif 
«�ESS et ruralités�: pratiques de mobilisa-
tion des programmes de développement 
rural et des outils de contractualisation�» 
qui a pour objectifs d’analyser les apports 
et les limites de ces outils au regard des 
spécificités et des besoins des structures 
de l’ESS et de mettre en avant les bonnes 
pratiques pour permettre aux collectivités 
locales une meilleure prise en compte de 
l’ESS au sein de ces instruments.

L’économie sociale et solidaire 
dans les territoires ruraux

Une étude rédigée par le CNCRESS
Juin 2019
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VALORISER LES INITIATIVES ESS  
EN MILIEU RURAL 

8 newsletters Tressons envoyées à 2 100 abonnés 
Des interventions�: conférence nationale et rencontres 
techniques des Pôles territoriaux et des Pays, 
Journées de l’Économie Autrement, cours Master 
Affaires Publiques de Sciences Po Paris, etc. 
Des auditions�: par la mission «�Agenda rural�» 
qui a remis le rapport «�Ruralités�: une ambition 
à partager�» au gouvernement et par la Commission 
Affaires économiques de l’Assemblée nationale.
Une cinquantaine d’appuis-conseils et de 
rencontres d’interconnaissance�: associations de 
développement local, réseaux de développement 
agricole, collectivités rurales, etc. 
Des interviews et articles dans les médias�: 
Alternatives Économiques, Santé Mag, La Revue du 
Réseau rural français, la Recma, Miroir Social, etc.



UNE PARTICIPATION AUX 
RÉSEAUX ET PROJETS AVEC 
D’AUTRES PAYS
L’Avise participe activement aux travaux 
de nombreuses instances et est asso-
ciée à des réseaux communautaires. Ces 
dynamiques permettent, à travers des 
rencontres entre pairs et des partages 
d’expérience notamment, de valoriser les 
innovations sociales françaises auprès 
des autres pays d’Europe et à l’internatio-
nal, et inversement d’être en veille sur des 
projets hors France. Quelques exemples�: 

 Participation au projet européen 
«�Rights to Grow�» (R2G) coordonné 
par le réseau DIESIS et réunissant 
13 organisations participantes autour 
des questions de gouvernance des 
entreprises sociales. Publication par 
l’Avise d’un panorama français ainsi que 
de 2 études de cas sur�: r2g.diesis.coop

 Contribution à l’étude «�Coopérations 
entre les acteurs de l’utilité sociale 
et de la tech en Europe�» réalisée 
en 2019 par l’Agence Phare et Pro 
Bono Lab sous la direction du Social 
Good Accelerator menée auprès de 
218 organisations européennes

 Participation au projet VISES qui, 
sous l’impulsion du programme euro-
péen Interreg, a pour objectif de valo-
riser l’impact social des entreprises de 
l’ESS à l’échelle territoriale. En 2019 
l’Avise a publié l’étude de cas «�Évaluer 
l’impact social de l’ESS à l’échelle ter-
ritoriale�: la démarche VISES�», une 
analyse des premiers enseignements 
de la démarche, qui a conclu fin 2018 
sa phase d’expérimentation. 

UNE VALORISATION DES 
PROJETS ESS EUROPÉENS
Sur le portail avise.org, l’Avise diffuse de 
nombreux contenus et ressources per-
mettant de valoriser les bonnes pratiques 
européennes et internationales en matière 
d’innovation sociale et de décrypter les 
différentes opportunités de financement 
européen pour les structures de l’ESS�: 
dossier thématique, fiches pratiques, fil 
d’actualité, etc. 

En 2019, l’Avise a traduit en version 
anglaise et diffusé sur avise.org le mode 
d’emploi «�Évaluer l’impact social�» 
destiné aux financeurs de structures 
d’utilité sociale ainsi que l’étude de cas 
«�Évaluation du premier Social impact 
bond (SIB)�». Elle a également traduit 
en français le «�Guide sur les possibili-
tés de financement offertes par l’Union 
européenne�» réalisé par Euclid Network, 
réseau européen des organisations de 
soutien aux entreprises sociales, qui offre 
un panorama des outils de financement 
européens identifiés comme pertinents 
pour les entreprises sociales, les orga-
nisations de la société civile et leurs 
structures de soutien. 

En complément, l’Avise intervient auprès 
des structures de l’ESS afin de leur facili-
ter l’appropriation des connaissances sur 
les financements européens. 

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 (OI) 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 dévelop-
pement d’emplois dans l’ESS. Sur la 
période 2018–2020, l’OI FSE accom-
pagne au quotidien une vingtaine de 
porteurs de projets, lauréats des appels 
à projets FSE lancés par l’Avise sur le 
changement d’échelle des entreprises 
de l’ESS, le développement des colla-
borations en faveur de l’insertion et des 
démarches d’évaluation de l’impact social, 
notamment.

En 2019, l’Avise a informé et participé 
aux groupes de travail et à la concertation 
nationale lancée par la Délégation géné-
rale à l’emploi et à la formation profes-
sionnelle (DGEFP) sur la programmation 
2021–2027 qui a permis aux gestion-
naires et bénéficiaires du FSE de faire 
valoir leurs attentes particulières pour la 
construction du Programme opérationnel 
national du FSE+.

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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NOVEMBRE 2019
ARTICLE
«�Comment évaluer 
son impact social ?�»

NOVEMBRE 2019
ARTICLE
 «�Insertion�: un pacte 
en attendant la loi�»

 

2 JUILLET 2019
INTERVIEW DE 
JÉRÔME SADDIER 
«�L’ESS est la norme 
souhaitable de l’économie 
de demain�»

 

15 DÉCEMBRE 2019 
TRIBUNE
 «�Comptabilité en triple 
capital�: un nouvel outil 
de valorisation de 
l’impact social ?�»

 

FÉVRIER 2019 
ARTICLE 
Baromètre de l’Entre-
preneuriat Social 2019 –  
«�Des écosystèmes de 
l’accompagnement à l’ESS 
interconnectés et ouverts !�»

 

5 SEPTEMBRE 2019 
ARTICLE
 «�Tendre vers une 
professionnalisation 
des garages solidaires�»

 

NOVEMBRE 2019
ARTICLE
 «�Le développement  
rural passe par l’ESS�» 

 

6 FÉVRIER 2019
DOSSIER 
«�Les entreprises sociales 
au cœur de la transition 
écologique�» 

15Religion
La Croix -mercredi 6 février 2019

Salondesentrepreneurs

Entreprises sociales,
au cœur de la 
transition écologique
ÀÀ
transition écologique
À
transition écologique

 l’occasion du Salon À l’occasion du Salon À
des entrepreneurs, « La Croix » 
retrace des initiatives révélant 
un souci croissant pour 
un nouveau modèle économique.

B iodiversité menacée, ré-
chauffement climatique, 
augmentation des gaz 

à effet de serre, pollution de 
l’air : la transition écologique 
est une nécessité dont l’ur-
gence n’est plus questionnée. 
Les objectifs de développement 
durable de l’ONU, adoptés en 
septembre 2015, en attestent. 
Ils tracent une feuille de route 
pour traiter à la fois des problé-
matiques environnementales 
et de lutte contre les inégalités. 
Car loin d’être réductible à une 
dimension énergétique ou tech-
nologique, la transition écolo-
gique implique un changement 
de modèle économique et so-
cial. Elle nous pousse à redéfinir 
nos modes de vie, nos modes 
de consommation, nos modes 
d’interaction, etc. Dans le même d’interaction, etc. Dans le même 
temps, l’accroissement de la 
population, l’augmentation de 
la densité urbaine et des inégali-
tés territoriales nous amènent à 
concevoir et à accompagner des 
solutions durables et justes.

Conciliant efficacité écono-
mique, utilité sociale et mobili-
sation citoyenne, les entrepre-
neurs de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) sont particuliè-
rement légitimes pour répondre 
à ces enjeux. Ils proposent des 
solutions pour, notamment, 
passer d’une économie linéaire 
à une économie circulaire, rai-
sonner en termes d’usage et 
non de propriété et donc entrer 
dans une économie du partage. 
Trois exemples sont ainsi rela-
tés dans ce dossier spécial. En-
gagée depuis plus de quinze ans 
dans le développement de l’ESS, 
l’Avise repère, accompagne et 
valorise ces solutions afin de fa-
voriser leur multiplication. Une 
vision que La Croix partage en La Croix partage en La Croix
rendant compte tout au long de 
l’année de telles initiatives. D’où 
la pertinence de ce partenariat.
Jérôme Saddier, président 
de l’Avise, et Jean-Christophe 
Ploquin, rédacteur en chef 
à La Croix weerapat1003/stock.adobe.com

Dossier spécial 
Entrepreneuriat social, 
à l’occasion du salon 
des entrepreneurs

en partenariat avec
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JANVIER

Prix de l’entrepreneur 
social 2018
Cérémonie organisée par le 
Boston Consulting Group (BCG)
Avise partenaire et remise 
de prix par Jérôme Saddier

Les 2e rencontres de 
l’alimentation durable
Événement organisé 
par la Fondation Daniel 
et Nina Carasso 
Intervention de l’Avise

P’tit déj’ Avise – Comment 
s’engager dans une 
démarche d’innovation ?
Conférence-débat organisée par 
l’Avise à l’occasion de la sortie 
du guide S’engager dans 
une démarche d’innovation

MARS

P’tit déj’ Avise – 
Comment accompagner 
l’innovation sociale au 
service des territoires ?
Conférence-débat  
organisée par l’Avise

Rights to grow�: gouvernance 
et croissance des 
entreprises sociales
En partenariat avec l’Avise 

2e journée nationale de 
la Fondation PSA dédiée 
aux garages solidaires 
En partenariat avec l’Avise 

FÉVRIER 

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

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

Journées solutions solidaires
Intervention de 
Jérôme Saddier

Lancement du projet 
TRESSONS à Nancy
Organisé par l’Avise, 
le RTES, la Région 
Grand Est et le Département 
Meurthe-et-Moselle

AVRIL

S’inspirer pour demain !
Journée organisée par l’Avise
Cet événement qui a réuni 
plus de 100 participants aux 
Grands Voisins à Paris a été le 
point d’orgue d’une journée au 
cours de laquelle se sont tenus 
l’Assemblée générale de l’Avise, 
la 5e Rencontre nationale de 
la Communauté émergence & 
accélération (co-organisée avec 
le Mouves) et un séminaire DLA. 

Au programme�: ateliers, 
animations, tables rondes 
et échanges avec tous les 
acteurs de la chaîne de 
l’accompagnement des 
entreprises de l’ESS.

JUIN

Le 4 juin 2019, l’Avise  
organisait l’événement  
« S’inspirer pour demain ! »  
aux Grands Voisins à Paris
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Le 17 octobre 2019, célébration 
à Paris des 10 ans d’existence du 
dispositif Fabrique à initiatives

Forum National des 
Associations et Fondations
Participation de l’Avise�:  
stand et ateliers d’information 
sur le DLA et lancement 
du dossier «�ESS & culture�»

P’tit déj’ Avise – Comment 
prendre en compte son 
utilité sociale quand 
on est financeur ?
Conférence-débat organisée
 par l’Avise

Métropoles, Économie 
sociale et solidaire (ESS) 
et innovation sociale
Événement organisé
 par l’Avise et le RTES

JUILLET

Universités d’été de 
l’économie de demain
Participation de l’Avise�: 
stand et ateliers

12e Forum Mondial 
Convergences
Intervention de l’Avise 

P’tit déj’ Avise  
– Comment l’ESS peut-
elle favoriser l’accès 
à l’éducation pour tous ?
Conférence-débat organisée par 
l’Avise à l’occasion de la sortie 
du dossier ESS et éducation

P’tit déj’ Avise – 
Quelle place et quelles 
caractéristiques de 
l’ESS en milieu rural ? 
Événement organisé par 
l’Avise et le RTES à l’occasion 
de la sortie de l’étude 
TRESSONS «�L’ESS dans 
les territoires ruraux�»

Annonce des 7 lauréats  
2019–2020 du 
programme P’INS

SEPTEMBRE

Rencontre ESS & 
Création de Valeur 
Événement organisé
 par l’Avise, le Labo de l’ESS  
et la Fonda à l’occasion  
de la sortie de l’étude  
«�ESS & création de valeur »

Conférence en ligne – L’ESS, 
un atout pour la revitalisation 
des commerces de territoires
Événement organisé 
par l’Avise et le RTES

Les 10 ans du dispositif 
Fabrique à initiatives�:  
Vivez l’expérience !
Événement organisé par l’Avise

OCTOBRE

Séminaire TRESSONS 
«�Accompagner l’ESS 
en milieu rural�»
Événement organisé  
par l’Avise et le RTES

Lancement du partenariat 
entre la Fondation Crédit 
Agricole Solidarité 
et Développement 
(FCASD) et l’Avise 
Programme d’accompagnement 
dédié aux structures d’utilité 
sociale innovantes dans le 
domaine de la santé

DÉCEMBRE

Forum national de l’ESS 
& de l’innovation sociale
Intervention de l’Avise

Les Rencontres 
internationales de 
l’innovation sociale
En partenariat avec l’Avise

Les Journées de 
l’économie autrement
Événement organisé par 
Alternatives Économiques
Intervention de l’Avise

NOVEMBRE
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Étude
L’économie sociale  
et solidaire dans  
les territoires ruraux�:  
étude TRESSONS 
Auteurs�: Avise, RTES et 
Observatoire national 
de l’ESS du CNCRESS

L’économie sociale et solidaire L’économie sociale et solidaire L’économie sociale et solidaire 
dans les territoires rurauxdans les territoires rurauxdans les territoires rurauxdans les territoires ruraux

Une étude rédigée par le CNCRESSUne étude rédigée par le CNCRESS
Juin 2019

Étude
Métropoles, économie  
sociale et solidaire  
& innovation sociale 
Auteurs�: Avise et RTES

MÉTROPOLES MÉTROPOLES 
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

& INNOVATION SOCIALE& INNOVATION SOCIALE

Cadres et leviers d’action des métropoles 
pour renforcer l’économie sociale et solidaire

Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019
Étude 2019

Étude de cas
Co-construire  
l’évaluation de l’impact  
social avec les projets�:  
la démarche de  
la Fondation Daniel  
et Nina Carasso 
Auteur�: Avise

Référentiel
Évaluer l’utilité sociale 
des financeurs de  
l’économie sociale 
et solidaire 
Auteurs�: Admical, Avise, 
ESSEC, Finansol

Sélection des principales  
ressources
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Fiche pratique
Développer les coopérations 
économiques avec les 
structures de l’économie 
sociale et solidaire
Auteurs�: Avise et Handeco

Cartographie 
Les offres de 
financement ESS 
Auteur�: Avise

Guide
Accompagner l’émergence 
d’entreprises de l’ESS  
en QPV 
Auteur�: Avise

Avril 2019

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

Quartiers prioritaires de la 
politique de la ville

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

Fiche pratique
Transformation d’un atelier 
et chantier d’insertion 
en entreprise d’insertion 
Auteur�: CRDLA IAE – Avise

Outil pédagogique
Comment évaluer 
et communiquer  
sur l’utilité sociale  
d’un garage solidaire ? 
Auteurs�: Avise et PSA

Étude de cas 
Évaluer l’impact social  
de l’ESS à l’échelle territoriale�: 
la démarche VISES 
Auteur�: Avise

Cartographie 
L’accompagnement  
à la consolidation  
et au changement  
d’échelle des 
structures de l’ESS 
Auteur�: Avise

Guide
Accompagner l’émergence 
d’entreprises de l’ESS 
en faveur du bien vieillir 
Auteur�: Avise

Dossier dans le journal  
La Croix 
Les entreprises sociales 
au cœur de la transition 
écologique
Auteurs�: Avise et La Croix
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Dossier
ESS et éducation 
Auteur�: Avise

Depuis 10 ans, l’OCDE rapporte une 
aggravation des inégalités scolaires, 
en France, dans son classement issu 
des données Pisa...

ESS &  
ÉDUCATION

Lire la suite

www.avise.org

Dossier

Monographies Tressons 
La communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné ;  
Le Pays Terres de Lorraine ;  
Le Pays Périgord Vert ;  
Le Parc naturel régional  
du Vercor
Auteurs�: Avise et RTES

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

Cartographie
Les membres du réseau 
Social Value France
Auteurs�: Avise et  
Social Value France

Dossier
ESS et culture 
Auteur�: Avise

Selon l’UNESCO, « La culture est ce 
que nous sommes et ce qui façonne 
notre identité. Aucun développement 
ne peut être durable sans inclure la 
culture ...

ESS &  
CULTURE

Lire la suite

www.avise.org

Dossier

Étude
Synthèse de l’étude ESS 
et Création de valeur 
Auteurs�: Avise, la Fonda 
et le Labo

Vademecum 
La mesure d’impact social 
Auteurs�: Avise, Convergences  
et Improve

Rapport
DLA Performance 2019 
Auteur�: Avise

Fiche pratique
Accompagner les 
rapprochements de  
structures dans l’ESS 
Auteur�: Avise
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offertes par l’Union européenne 
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Guide  
Se lancer dans  
l’entrepreneuriat social 
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