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1. Introduction 

1.1.  Présentation du DLA 

Créé en 2002 par l’État et la Caisse des Dépôts, le Dispositif local d’accompagnement (DLA) accompagne les 

structures d’utilité sociale créatrices d’emplois dans leur démarche de consolidation et de développement de 

leurs activités et emplois. La finalité du dispositif est la création, la consolidation, le développement de l’emploi 

et l’amélioration de la qualité de l’emploi dans une démarche de renforcement du modèle économique de la 

structure accompagnée, au service de son projet associatif et du développement du territoire.  

 

L’État, la Banque des Territoires – Groupe Caisse des dépôts, le Mouvement associatif, ESS France et 

Régions de France pilotent le DLA au niveau national. Depuis 2003, plus de 61 000 structures ont été 

accompagnées, représentant 870 000 emplois consolidés.  

Le dispositif est présent dans chaque région (DLA régional) et département (DLA départemental), il est porté 

par des structures indépendantes sélectionnées sur appel à projets pour assurer cette fonction. 

 

Tout au long des différentes phases de l’accompagnement DLA, les chargé.es de mission DLA conseillent et 

orientent la structure bénéficiaire vers les acteurs ou les ressources du territoire les plus appropriées dans une 

dynamique d’accompagnement au changement. En ce sens, il positionne l’action du DLA en complémentarité 

des autres dispositifs existants et est le coordonnateur des parcours d’accompagnement des structures d’utilité 

sociale.  

 

 
 

Les 5 phases de la démarche d’accompagnement 

 

Pour en savoir plus : www.info-dla.fr 

http://www.info-dla.fr/
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1.2. Présentation du Réseau ressource DLA 

 

Des besoins en ressources multiples et évolutifs ont été identifiés au sein du réseau DLA afin de répondre aux 

enjeux de professionnalisation :  

- Des besoins sur des enjeux métiers, notamment liés à la méthodologie d’accompagnement du DLA ; 

- Des besoins avec une entrée thématique, c’est-à-dire communs et transverses aux structures de 

l’ESS, quelque que soit leurs secteurs d'activité ; 

- Des besoins avec une entrée sectorielle, c’est-à-dire liés à des regroupements d’acteurs appartenant 

au même secteur d’activité et donc avec des spécificités communes créant un corpus homogène. 

 

A noter : Ces besoins demandent des modalités d’appui différenciées. Si le secteur concerné est très 

représenté parmi les bénéficiaires du DLA et que l’accompagnement a des spécificités complexes, le besoin 

de ressources est qualifié de permanent, contrairement à des besoins de ressources plus ponctuels.  

 

Afin de répondre à ces besoins de professionnalisation, un collectif d’acteurs, le Réseau ressource DLA, est 

mis en place dans le but de garantir la qualité du dispositif sur les territoires. Coordonné par l’opérateur national 

du DLA, il rassemble les acteurs suivants : le comité de pilotage national DLA, l’opérateur national DLA, les 

acteurs qui produisent les ressources (ci-après nommés porteurs de la ressource), les DLA régionaux et 

départementaux.  

 

Ces acteurs du Réseau ressource DLA contribuent chacun selon leur fonction et leur expertise à la production 

de la ressource sectorielle, thématique ou métier, de manière permanente ou ponctuelle. Ils participent de 

manière collaborative à l’amélioration continue du dispositif.  

 

Un comité d’orientation du Réseau ressource, rassemblant différents collèges représentatifs des différentes 

parties prenantes du réseau DLA, a pour mission d’identifier les enjeux thématiques transversaux et les 

besoins plus ponctuels afin de définir une feuille de route commune qui réponde à ces besoins. Le comité 

d’orientation du Réseau ressource est une instance qui permet de garantir la qualité de la réponse apportée 

aux besoins du réseau DLA et des structures accompagnées. 

1.3. Présentation des missions de l’Avise en tant qu’opérateur national du DLA 

L’Avise est opérateur national du dispositif DLA depuis 2003. Au niveau national, elle appuie le comité de 

pilotage national DLA en assurant l’animation du réseau DLA, la professionnalisation, la valorisation et 

l’évaluation du dispositif national dans son ensemble.  

 

L’Avise a notamment pour mission de s’assurer de la montée en compétence des chargé.es de mission DLA, 

par l’identification des besoins, la mise en œuvre des réponses aux besoins et la coordination de ce Réseau 

ressource.  

 

Pour cela, l’Avise entretient et anime un dialogue permanent avec l’ensemble des acteurs du Réseau 

ressource, en particulier avec les acteurs qui vont produire les ressources permettant : 

- d’identifier les besoins des chargé.es de mission DLA et d’y répondre 

- de coordonner la construction d’une feuille de route annuelle commune de production de ressources  

- de coordonner les réalisations des différents acteurs mobilisés de manière permanente ou ponctuelle  

- de garantir l'accessibilité, la valorisation et la mise à jour des ressources produites 

- de faciliter l'échange intersectoriel   

 

 

Pour en savoir plus : www.avise.org 

 

http://www.avise.org/
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2. Objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

2.1. Contexte 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt est le résultat d’un chantier de refonte de l’appui sectoriel et thématique 

proposé jusqu’ici aux chargé.es de mission DLA, initié en 2019. Celui-ci a permis d’analyser leurs besoins en 

ressources, en appui-conseil et en expertises et de définir une nouvelle organisation permettant de mieux 

répondre à ces besoins. 

 

Ce chantier s’est déroulé en 3 phases : 

1. Enquête sur les besoins de professionnalisation du réseau DLA 

2. Groupe de travail associant différentes parties prenantes 

3. Co-construction d’une proposition commune  

 

Il a mobilisé les différents acteurs du réseau dont les « Centres de Ressources DLA (CR DLA) », actuels 

porteurs permanents de la production de ressources aux côtés de l’opérateur national, et a permis de définir 

les évolutions suivantes :  

- Mise en place du Réseau ressource DLA 

- Consolidation des modalités de travail collaboratives 

- Mise en place du Comité d’orientation du Réseau ressource 

- Définition d’un processus de sélection des futurs porteurs permanents de la ressource DLA 

- Conventionnement des nouveaux porteurs permanents de la ressource pour une durée de 3 ans 

- Recours à des porteurs ponctuels, sous la coordination de l’opérateur national 

2.2. Présentation du secteur concerné  

Cet AMI concerne les porteurs permanents du Réseau ressource, qui s’inscrivent spécifiquement dans la 

transition écologique et solidaire. 

 

La transition écologique et solidaire est aujourd’hui au cœur des enjeux sociaux et sociétaux. Chaque année, 

près de 400 structures ayant des projets qui y sont liés sont accompagnées dans le cadre du DLA. Les activités 

de ces structures étant très variées, les besoins d’accompagnement sont divers et représentent donc un enjeu 

fort. 

 

La transition Ecologique et Solidaire recouvre ainsi un ensemble de secteurs ou de sous-thématiques. Le 

Porteur permanent de la ressource Transition Ecologique et Solidaire devra inscrire spécifiquement ses 

actions dans le cadre des sous-thématiques suivantes, qui représentent aujourd’hui une proportion importante 

des accompagnements liés à la Transition Ecologique et Solidaire :  

- Protection, sensibilisation et éducation à l’environnement (biodiversité, milieux, écosystèmes…)  
- Gestion environnementale des flux (déchets, eau, énergie) 

- Agriculture 

 

Le Porteur permanent pourra également être associé (dans le cadre d’une feuille de route annuelle) à la 

demande de l’opérateur national du DLA et avec d’autres acteurs à la production de ressources 

complémentaires, en lien avec la Transition Ecologique et Solidaire et la stimulation de modes de production 

et de consommation plus responsables à savoir : 

- Transports et mobilités durables 

- Économie circulaire 

- Habitat durable 

- Alimentation durable 

- Agriculture urbaine  

- … 
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2.3. Objectifs et missions 

 Appuyer et conseiller les DLA départementaux et régionaux dans leur mission 

d’accompagnement et d’animation territoriale 

- Renforcer la qualité des accompagnements, avec un apport d'expertise, un lien de proximité et un suivi 

des chargé.es de mission dans les étapes du DLA en particulier sur des accompagnements complexes 

et/ou sur des thématiques émergentes. 

- Développer l'ancrage du DLA dans l'écosystème de l'accompagnement de l'ESS, par la création et le 

renforcement des liens avec les acteurs sectoriels et thématiques identifiés. 

- Identifier les besoins sectoriels et faire monter en compétence les chargé.es de mission DLA sur le secteur 

et ses enjeux. 

 

 Concevoir, relayer, mettre à disposition des ressources pour le DLA 

- Réaliser une veille et une prospective, repérer les innovations en lien avec les partenaires et acteurs du 

secteur. 

- Outiller, élaborer, construire, transmettre / diffuser des ressources en réponse aux problématiques 

rencontrées par les DLA départementaux et régionaux, en lien avec le Réseau ressource 

- Capitaliser les savoirs et expériences sectoriels et thématiques. 

- Développer la connaissance des DLA et autres acteurs de l'accompagnement 

 

A noter, les ressources produites doivent s’inscrire dans la nomenclature1 suivante : formations ; 

sensibilisation (visioconférences, analyse) ; outils (guide, note de décryptage, fiche pratique…) ; co-

développement (échanges de pratiques, capitalisation).  

 

 Participer à la coordination, à l’amélioration de la qualité du dispositif et à sa valorisation 

- Contribuer à l'amélioration continue du dispositif par un processus d'évaluation et d'adaptation aux besoins 

évolutifs de l'ESS (bilans, évaluations et mesures d’impact du dispositif). 

- Ancrer le Réseau ressource au service du dispositif.  

- Sensibiliser et informer les acteurs de l’écosystème (associations, collectivités...) à l’action du dispositif. 

- Contribuer à la co-construction des rencontres et temps forts nationaux. 

- Valoriser des exemples d’accompagnements DLA sectoriels/thématiques. 

 

3. Modalités de sélection et conventionnement (dont modalités de financement) 

3.1. Critères d’éligibilité et de sélection 

Dans le cadre de la réponse apportée, les structures répondant à cet AMI doivent argumenter de leur capacité 

à répondre aux problématiques suivantes de manière individuelle ou collective :  

 

 Représentativité 

La structure doit représenter l’ensemble des acteurs de son secteur/sa thématique. De préférence, elle joue 

un rôle de tête de réseau. Dans le cas où la structure candidate n’est pas une tête de réseau, la structure doit 

démontrer sa capacité à mobiliser l’ensemble des acteurs représentatifs de son secteur/sa thématique. 

 

 Capacité à mobiliser 

La structure doit démontrer sa capacité à mobiliser ses membres et/ou ses partenaires autour d’enjeux et de 

problématiques du secteur/de la thématique. 

 

 Maîtrise des enjeux 

                                                      
1 Un travail de construction de nomenclature commune sera réalisé début 2021. 
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La structure doit justifier d’une connaissance fine des enjeux de sa thématique. 

 

 Producteur de ressources 

La structure doit disposer de moyens et compétences pour produire de la ressource en réponse aux besoins 

identifiés. 

 

 

3.2. Processus de proposition et de sélection de projet 

Le processus se déroulera en plusieurs phases : dépôt d’une manifestation d’intérêt, puis, si elle est 

présélectionnée, échanges sur les projets présélectionnés qui sera ensuite soumis au comité de pilotage 

national DLA. Les étapes seront donc :  

 

 Dépôt d’une manifestation d’intérêt (16 au 3 juillet 2020) 

Les dossiers seront constitués d’un document de 2 pages maximum précisant la pertinence de la candidature 

de la structure au regard des critères de sélection. Ils sont adressés à l’Avise par mail (voir contact ci-dessous), 

opérateur national du DLA. Des compléments d’information pourront être demandés. Une présélection des 

manifestations d’intérêt sera réalisée selon les critères précisés ci-dessus (point 3.1). A l’issue de cette phase, 

les structures présélectionnées recevront un cahier des charges spécifiant les missions et attendus. 

 

 Echanges sur les projets présélectionnés (A partir du 4 juillet 2020) 

Afin que le projet réponde au mieux aux attendus du comité de pilotage national DLA, les porteurs des 

manifestations d’intérêt présélectionnées pourront préciser leur projet lors d’une rencontre avec le comité de 

pilotage national du DLA. Le projet complet sera ensuite déposé auprès de l’opérateur national. 

 

 Sélection finale du projet (23 juillet 2020) 

Le comité de pilotage national DLA sélectionne le projet et valide les subventions allouées. Les projets 

sélectionnés feront l’objet d’une notification par l’opérateur national.  

 

3.3. Modalités de conventionnement (dont financement) 

Le porteur permanent de la ressource est conventionné par les pilotes financeurs nationaux du dispositif et 

l’Avise, en tant qu’organisme intermédiaire de gestion pour la partie FSE.  

 

Un conventionnement pluriannuel d’objectifs est établi entre la structure sélectionnée et les pilotes financeurs 

(État, Banque des Territoires) pour une durée de 3 ans selon les règles applicables aux structures porteuses 

du DLA2 , avec possibilité d’une reconduite expresse de 3 ans sans nouvel appel. Ce conventionnement sera 

assorti d’une convention financière annuelle. 

 

Le comité de pilotage national DLA, entouré d’éventuels autres acteurs (financeurs, autres ministères…) 

s’appuie sur les préconisations du comité d’orientation de la ressource pour entretenir un dialogue régulier 

avec le porteur et élaborer la stratégie avec lui.  

 

Les porteurs sont informés régulièrement des évolutions et des orientations stratégiques du dispositif. 

 

 

                                                      
2 La période de référence DLA – Départementaux et régionaux – étant sur la période 2020-2022 et l’année 
2020 étant largement avancée, la convention pluriannuelle sera exceptionnellement signée pour les années 
2021 et 2022 
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4. Informations diverses 

4.1. Pièces constitutives de la manifestation d’intérêt et du dossier 

 

Dans le cadre de l’AMI, la structure devra adresser à l’opérateur national certaines pièces constitutives de la 

manifestation d’intérêt et du dossier. 

 

Phase de pré-sélection :  

- Document de 2 pages maximum précisant la pertinence de la candidature de la structure au regard 

des critères de sélection (cf 3.1) ainsi que d’éventuelles références en terme de production de 

ressources. 

 

Phase de sélection : 

- Présentation de la structure 

- Descriptif du projet, avec des données quantitatives (par exemple : dates, chiffres clés, ETP, etc.), et 

qualitatives (thèmes, rôle des éventuels partenaires, ressources proposées, etc.). 

- Demande financière: détailler la demande en précisant l’allocation des ressources demandées 

- Plan de financement global succinct 

4.2. Calendrier de dépôt et de sélection 

Le calendrier suivant est proposé :  

- 16 juin 2020 : publication de l’AMI 

- 3 juillet 2020 : date limite de réponse à l’AMI 

- 20 juillet 2020 : date limite de rédaction du projet en réponse au cahier des charges 

- 23 juillet 2020 : délibération du comité de pilotage national DLA – Sélection finale du porteur 

permanent de la ressource DLA 

 

4.3. Contact 

Jean-François Simon, Responsable pôle DLA, Avise / jean-francois.simon@avise.org / 01.53.25.02.23 

 

mailto:jean-francois.simon@avise.org

