
Expérimenter des programmes 
d’accompagnement multi-acteurs pour appuyer 
les innovations sociales en milieu rural, à travers :

• L’accompagnement direct de projets de l’ESS et de 
l’innovation sociale dans des milieux ruraux

• Le transfert-métier et le partage d’expertise des 
accompagnateurs de l’ESS vers des structures de 
l’accompagnement généralistes situées en milieu 
rural

1 - PÔLE ESS VENDÉE
Pays de Pouzauges, des 

Herbiers et de Mortagne

2 – RONALPIA
Ardèche (Sarras, St Félicien, 

Annonay, Tournon sur Rhône)

3 – AMESUD
Communauté de communes 

Montagne d'Ardèche

4 - CRESS PAYS DE LA

LOIRE
Pays Vignoble Nantais

5 – MAKESENSE
Parc Naturel de la Haute 

Vallée de Chevreuse

6 - UNIVERSITÉ RURALE

QUERCY ROUERGUE

Communauté de communes 

Ouest Aveyron Communauté

7 – ATIS Nouvelle-Aquitaine

8 - ADAR-CIVAM Boischaut Sud de l’Indre

9 – APESS 53 Mayenne

10 - COOPÉRER POUR

ENTREPRENDRE
Pays du Bocage

OBJECTIF

 Être mises en œuvre par des structures 

d’accompagnement à l’ESS et des structures 

d’appui à l’entrepreneuriat ou du développement 

local

 Prendre place dans les territoires ruraux sans 

ingénierie dédiée à ces projets

 Se développer en lien avec les collectivités

 Renforcer les dynamiques de coopération entre 

acteurs du développement rural, acteurs de l’ESS 

et collectivités locales

CARACTÉRISTIQUES

OPÉRATEURS SÉLECTIONNÉS

CYCLE D’EXPÉRIMENTATIONS
i

Programmes d’accompagnement multi-acteurs pour 

appuyer les innovations sociales en milieu rural

Dans le cadre du projet TRESSONS qui vise à renforcer l’économie sociale et solidaire (ESS) dans les
territoires ruraux, l’Avise a lancé en 2020 un cycle de 10 expérimentations afin de diffuser l’ingénierie
d’appui aux projets dans des zones « blanches », et ce par le développement des coopérations
territoriales.



1 - TRANSFERT D'EXPERTISE ET ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS DE

L'ESS     
PAYS DE POUZAUGES, PAYS DES HERBIERS ET PAYS DE MORTAGNE

OPÉRATEUR DE L’ACTION

Présentation

Le Pôle ESS Vendée est une association qui a pour 

mission la promotion et le développement de l’économie 

sociale et solidaire (ESS) en Vendée.

Missions

• Appuyer et accompagner les acteurs et projets de 

l’ESS

• Communiquer et sensibiliser à l’ESS 

• Développer les synergies entre les acteurs de 

l’économie plurielle avec des échanges entre les 

acteurs de l’ESS ainsi qu’avec les autres acteurs du 

territoire (acteurs publics, chambres consulaires, 

entreprises commerciales)

Contact

Ninon Claude – Chargée de mission

nclaude@pole-ess-vendee.com

www.pole-ess-vendee.com

 Répondre au besoin de formation sur l’ESS 

des acteurs locaux d’accompagnement, des 

élus et des acteurs du développement 

économique pour qu’ils orientent mieux les 

porteurs de projet ESS

 Répondre au besoin d’orientation et de 

connaissance des dispositifs 

d’accompagnement locaux pour les porteurs 

de projet 

Former les acteurs locaux à l’ESS par des 

journées d’interconnaissance et de formation, 

et appuyer les porteurs de projets de l’ESS

• Renforcer l'expertise autour de l'ESS 

• Appuyer les porteurs de projet et la mise en 

réseau

• 3 journées de partage d'expertise à destination 

des élus et développeurs locaux dans 3 villes 

et ESS'PRESSO pour développer les liens 

entre structures de l'ESS et entreprises du 

territoire

• 3 demi-journées pour les porteurs de projet, 

orientés par les développeurs économiques 

ayant assisté aux journées de partage

Novembre

Journée de 

partage d’expertise 

à Mortagne-sur-

Sèvre

Décembre

Journée pour les 

porteurs de projet

Janvier Février

Journée de partage 

d’expertise à 

Pouzauges

IMPACTS ATTENDUS

PARTENAIRES

OBJECTIF

ACTIONS ET CALENDRIER

Et les acteurs locaux et les 50 adhérents du 

Pôle ESS Vendée

http://www.pole-ess-vendee.com/


2 - CYCLE « OUTILLE TON PROJET » EN ARDÈCHE

ANNONAY, SARRAS, SAINT-FÉLICIEN, TOURNON-SUR-RHÔNE

OPÉRATEUR DE L’ACTION

Présentation

Ronalpia se donne pour mission de détecter, 

sélectionner et accompagner les entrepreneurs de 

l’économie sociale et solidaire.

Missions

• Détecter, sélectionner et accompagner les 

entrepreneurs sociaux qui développent des projets 

pour répondre aux fragilités des territoires ruraux 

• Participer à faire de la ruralité un espace mobilisé 

autour de ces enjeux, un espace d’innovation et de 

transformation

• Fédérer des écosystèmes de professionnels de 

l’accompagnement autour des entrepreneurs 

sociaux de territoire 

Contact

Josepha Poret - Responsable du développement 

territorial

www.ronalpia.com

 Répondre au besoin de création de dispositif « 

premiers pas » dans l’entrepreneuriat social sur 

ces territoires ruraux en Auvergne-Rhône-

Alpes 

 Répondre au besoin d’accompagnement des 

porteurs de projet dans ces territoires ruraux 

Accompagner les porteurs de projet ruraux au 

stade de l'idée en nord Ardèche

• Produire une ingénierie d'accompagnement 

adaptée aux besoins des porteurs de projet et 

répondant aux objectifs cités précédemment

• Produire un kit pour diffuser et essaimer ce 

cycle d'ateliers

• 4 ateliers de 3h pour 10 entrepreneurs 

(charte sociale, gouvernance, modèle 

éco, mesure d'impact)

• Chaque atelier est découpé en temps 

de théorie, travail individuel ou en sous-

groupe, retours d’expériences

Octobre

Ateliers à Annonay, 

Sarras, Saint-Félicien, 

Tournon sur Rhône

Novembre Décembre

Production du bilan et des 

livrables 

IMPACTS ATTENDUS

PARTENAIRES

OBJECTIF

ACTIONS ET CALENDRIER

Collectivités-relais du programme

http://www.ronalpia.fr/


3 - EXPÉRIMENTATION D'UN PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT MULTI-

ACTEURS EN ARDÈCHE

OPÉRATEUR DE L’ACTION

Présentation

AMESUD a pour objet l’aide à l’installation et au 

maintien d’actifs. Pour ce faire elle développe des 

actions structurantes et transversales concernant tous 

les champs du développement local, notamment sur 

les questions d’emploi, de formation et de création 

d’activités et d’ESS.

Missions

• Promouvoir l’économie sociale et solidaire en 

Ardèche (sensibilisations, parcours découverte) 

• Accompagner l’entrepreneuriat social

• Former les porteurs de projets 

Contact

Mariette Aubert - Directrice

www.amesud.fr

 Répondre aux besoins de développer 

des ressources pour désenclaver des 

territoires avec peu de ressources ESS 

 Répondre au besoin d’accompagnement 

et formation des porteurs de projet

• Essaimer l'ingénierie d'AMESUD auprès 

d'acteurs locaux pour favoriser le repérage 

et l’orientation des projets vers les bons 

accompagnateurs

• Impulser des dynamiques partenariales de 

long-terme 

• Accompagner les porteurs de projets de 

l’économie sociale et solidaire

• 2 jours d'ateliers formatifs et 1 visite apprenante 

pour essaimer l'ingénierie auprès d’acteurs 

généralistes

• 3 rencontres inspirantes (reportages, 

témoignages de structures selon les thématiques) 

et 3 ateliers bonus expertise (ateliers techniques, 

thèmes à définir selon les besoins) pour 

accompagner des projets 

Octobre

Conception des 

rencontres et visites 

inspirantes 

Novembre

Animation des ateliers 

bonus expertises et 

ateliers formatifs

Décembre - Mars

Animation de 

rencontres inspirantes

IMPACTS ATTENDUS

PARTENAIRES

OBJECTIF

ACTIONS ET CALENDRIER

Association de développement de la 

montagne ardéchoise

http://www.amesud.fr/


4 - PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT MULTI-ACTEURS SUR LE

TERRITOIRE DU VIGNOBLE NANTAIS

OPÉRATEUR DE L’ACTION

Présentation

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et 

Solidaire des Pays de la Loire fédère, représente et 

coordonne les acteurs de l’ESS.

Missions

• Représentation auprès des pouvoirs publics des 

intérêts de l'économie sociale et solidaire

• Appui à la création, au développement et au 

maintien des entreprises

• Appui à la formation des dirigeants et des salariés 

des entreprises et information sur la dimension 

européenne de l’ESS

• Contribution à la collecte, à l'exploitation et à la mise 

à disposition des données économiques et sociales

Contact

Chloé DUREY - Responsable Développement 

Économique et Territoires

www.cress-pdl.org

 Appuyer l'émergence de projets d'ESS et 

d'innovation sociale du territoire

 Partager l'expertise ESS avec les 

accompagnateurs du vignoble nantais 

À la suite du diagnostic du Comité LEADER du 

Vignoble Nantais sur l’innovation sociale et le 

constat d’un manque d’ingénierie dédiée pour 

appuyer les projets en proximité, cette 

expérimentation vise à renforcer 

l’articulation entre une offre 

d’accompagnement locale portée par des 

acteurs du territoire généralistes mais 

sensibilisés à l’ESS et une offre d’expertise 

portée par des acteurs nantais spécialistes 

de l’ESS.

• Auprès des porteurs de projet : 

• une demi-journée d’atelier collectif

• une demi-journée avec des RDV 

individuels 

• Auprès des communautés de communes, 

accompagnateurs généralistes, etc. : 

• une visite apprenante
• une journée de formation

Novembre

Réunion d’information

RDV porteurs de 

projet

Décembre

Rédaction du bilan de 

l’expérimentation

Janvier

Visite apprenante 

Formation accompagnateurs

RDV de bilan/perspectives avec groupe LEADER

IMPACTS ATTENDUS

PARTENAIRES

OBJECTIF

ACTIONS ET CALENDRIER

http://www.cress-pdl.org/


5 - TRANSFERT DE LA MÉTHODE SPRINT AU PARC NATUREL DE LA

HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE

OPÉRATEUR DE L’ACTION

Présentation

makesense inspire et équipe les citoyens, 

entrepreneurs et organisations pour construire 

ensemble une société plus inclusive et durable. 

Missions

• Concevoir et déployer des programmes 

d’accompagnement pour des porteurs de projets 

d’économie sociale et solidaire 

• Financer le déploiement de projets ESS 

• Former et accompagner des organisations dans le 

soutien aux porteurs de projet de leurs territoires 

• Accompagner la collaboration entre des porteurs de 

projet ESS et des grandes organisations

Contact

Basile Michardière - Co-directeur de l'incubateur 

www.makesense.org

 Répondre au besoin du territoire 

d’avoir un accompagnement adapté 

pour la phase d’émergence de projets 

à impact

 Répondre au besoin 

d’accompagnement et formation des 

porteurs de projet 

Mener une expérimentation de transfert de la 

méthodologie Sprint comme programme de 

pré-incubation à un Parc Naturel Régional 

(PNR)

• Former les équipes du PNR pour qu'elles 

soient en mesure de mener en autonomie 

des accompagnements à l'émergence sur 

leur territoire

• Mettre en œuvre le programme 

d’accompagnement SPRINT sur le territoire 

du parc

• Journée de formation-action initiale au format 

SPRINT

• Appels à projets avec transfert de savoir-faire 

et outillage de makesense

• Formation à la facilitation de SPRINT 

• Prototypage et co-facilitation makesense/PNR

• Bilan du programme et des compétences 

développées

Octobre

Journée de 

formation initiale

Novembre

Appel à 

projets
Bilan du 

programme

Janvier

Formation à la facilitation du 

SPRINT

IMPACTS ATTENDUS

PARTENAIRES

OBJECTIF

ACTIONS ET CALENDRIER

http://www.makesense.org/


6 - FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS COLLECTIFS

AGRIRURAUX HYBRIDES ET INNOVANTS DE L’ESS
OUEST AVEYRON COMMUNAUTÉ

OPÉRATEUR DE L’ACTION

Présentation

L'URQR est une association qui œuvre pour un 

développement social local par une approche et des 

méthodologies basées sur les valeurs de l’éducation 

populaire. Sa finalité est de permettre à chacun(e) d’être 

citoyen acteur de son territoire. 

Missions

• Accompagnement des structures de l’ESS : Point 

d’Appui à la Vie Associative bi départemental, 

Aveyron-Lot, dispositif local d’accompagnement 

(DLA) et centre de ressources et d’information des 

bénévoles (CRIB) 

• Accompagnement des territoires : accompagner 

l’émergence et le développement de projets 

participatifs des collectivités territoriales, institutions 

(Caf, MSA, Centres sociaux, …) ou tout groupe 

d’habitants ou collectifs.

• Formation permanente : accompagner des adultes 

souhaitant obtenir un Diplôme d’Accès aux Etudes 

Universitaires, cellule d’ingénierie de formation. 

Contact

Anne Falgueyrettes - Coordinatrice

www.urqr.org

 Accompagner l’émergence et faciliter le 

développement des projets collectifs agri-

ruraux hybrides et innovants de l’ESS sur 

le territoire d’Ouest Aveyron Communauté

 Répondre au besoin de formation et 

d’accompagnement des porteurs de projet

Créer une culture de l‘économie sociale et 

solidaire sur le territoire et accompagner 

les projets hybrides 

• Améliorer la connaissance de l’ESS par les 

acteurs (collectivités territoriales, acteurs 

de l’accompagnement, porteurs de projet) 

vers une culture commune de l’ESS sur 

Ouest Aveyron

• Favoriser la reconnaissance, la visibilité de 

ces projets et valoriser ces expériences

• Améliorer l’accueil, l’orientation, les outils 

proposés et l’accompagnement dédiés aux 

porteurs de projets collectifs agri-ruraux 

hybrides et innovants de l’ESS

S4 2020

Atelier « ESS si on 

en parlait »

S1 2021

Visites apprenantes

Rencontre-échanges

• Une journée "ESS, si on en parlait", focus 

gouvernance

• 3 visites apprenantes de projets agri-ruraux 

hybrides

• Une journée pour les porteurs de projet : 

interconnaissance, échanges et apports

IMPACTS ATTENDUS

PARTENAIRES

OBJECTIF

ACTIONS ET CALENDRIER

http://www.urqr.org/


7 - PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT DES PREMIERS PAS DES

PORTEURS DE PROJET EN MILIEU RURAL

NOUVELLE-AQUITAINE

OPÉRATEUR DE L’ACTION

Présentation

ATIS accompagne l’émergence et le développement de 

projets d’innovation sociale et structures de l’économie 

sociale et solidaire en Nouvelle-Aquitaine.

Missions

• Inventer des solutions entrepreneuriales en réponse 

aux défis socio-économiques des territoires

• Incuber des projets d’innovation sociale

• Accélérer des projets en développement

Contact

Elise Depecker – Directrice

www.atis-asso.org

 Créer une communauté 

d’accompagnateurs « Premiers pas »

 Formaliser des outils communs, 

diffusables à tous les acteurs territoriaux
• Animer une démarche d’échange de 

pratiques entre accompagnateurs concernés 

par la phase de pré-incubation / premiers 

pas

• Modéliser un socle commun pour 

l’organisation de parcours Premiers Pas et 

transférable à d’autres acteurs

• Repérer des acteurs territoriaux de proximité 

en milieu rural souhaitant déployer une offre

Novembre

2 ateliers échanges de 

pratique 

Analyse et capitalisation

Modélisation du socle commun 

parcours Premiers pas, 

élaboration du kit 

Repérage d’acteurs territoriaux, 

conférence en ligne de 

feedback Premiers Pas 

Décembre

IMPACTS ATTENDUS

PARTENAIRES

OBJECTIF

ACTIONS ET CALENDRIER

Modéliser un parcours premier pas et 

identifier des acteurs locaux qui 

souhaiteraient le déployer 

• Favoriser les échanges de pratiques entre 

accompagnateurs ayant déjà animé un 

programme d’accompagnement type 

«Premiers Pas»

• Aboutir à une offre, pédagogie et contenus 

d’accompagnement transférable sous forme 

de « kit »

• Susciter l’intérêt d’acteurs territoriaux de 

proximité souhaitant déployer le programme 

Premiers Pas à l’échelle de leur territoire, 

notamment par la force du témoignage

Janvier

http://www.atis-asso.org/


8 - UN PARCOURS APPRENANT VERS LA COOPÉRATION

EN BOISCHAUT SUD DE L’INDRE

OPÉRATEUR DE L’ACTION

Présentation

Au sud des départements de l’Indre et du Cher, l’ADAR 

CIVAM favorise le développement agricole et rural du 

Boischaut Sud en menant des actions au plus près du 

territoire.

Missions

• Connecter les acteurs et leurs initiatives 

• Créer de nouvelles alliances avec une approche 

systémique 

• Mener des démarches d’expérimentation sur la 

résilience alimentaire locale, la résilience culturelle et 

sociale et la résilience économique 

• Piloter, coordonner, évaluer les expérimentations, 

animer le réseau local

Contact

Olivier Benelle - Chargé de mission 

www.adar-civam.fr

 Répondre au besoin d’échange et 

d’interconnaissance, de coopération et 

de concertation dans les différentes 

phases du cycle projet

Co-élaborer et co-réaliser un parcours 

apprenant pour mieux coopérer au service 

de l’intérêt général sur le territoire

• Informer et mobiliser autour de l’économie 

sociale et solidaire

• Susciter un partage des constats, des 

besoins (avec un diagnostic partagé) pour 

ensuite élaborer collectivement une feuille 

de route sur la transition territoriale et 

construire un cadre évaluatif

• Alimenter la démarche apprenante et en 

mesurer les avancées 

• 3 événements pour susciter l’envie de 

coopérer et mettre en œuvre des actions 

autour de l’ESS, à destination des acteurs 

locaux 

Septembre - Octobre

Sensibilisation ESS : 

articles presse, compte 

rendu de table ronde, 

interview radio

Novembre - Décembre

Rencontres apprenantes (visite 

de tiers-lieux, conférence avec 

InsTerCoop)

Novembre - Décembre

Diagnostic participatif et feuille 

de route des axes de la 

démarche

IMPACTS ATTENDUS

PARTENAIRES

OBJECTIF

ACTIONS ET CALENDRIER

http://www.adar-civam.fr/


9 - DISPOSITIF DE PRÉ-INCUBATION « MAY’IDÉSS »

EN MAYENNE

PARTENAIRES

OPÉRATEUR DE L’ACTION

Présentation

L’APESS 53 est le réseau départemental de promotion 

de l’économie sociale et solidaire en Mayenne. 

Missions

• Représenter et valoriser les structures et acteurs de 

l’ESS

• Promouvoir et veiller sur l’actualité de l’ESS

• Accompagner les projets d’innovation sociale

• Appuyer le développement de l’ESS

Contact

Gianina PERCA - Coordinatrice

www.apess53.org

OBJECTIF

IMPACTS ATTENDUS

 Répondre à l’absence de dispositif 

d’accompagnement pour identifier des 

projets de l’ESS

 Soutenir la revitalisation des territoires 

ruraux en Mayenne

 Répondre au besoin d’accompagnement et 

soutien des porteurs de projet 

Accompagner les porteurs de projet 

d‘économie sociale et solidaire par un 

dispositif de pré-incubation

Les composantes du dispositif : 

• Un « guichet unique » pour accueillir des 

porteurs de projet

• Un accompagnement sur mesure sur la 

structuration de l’idée vers le projet

• Une orientation vers les structures 

existantes et mise en réseau

• Un suivi des porteurs de projet 

(coordination entre les acteurs)

• Appel à candidatures

• 5 modules pour les porteurs de projet :

- Entreprendre dans l’ESS - 02/12

- Comptabilité – 18/12

- Modalités de financement – 06/01

- Formes juridiques – 13/01

- Travailler son pitch – 20/01

• Une journée de pitch final

26 octobre

Lancement appel 

à candidatures

23 novembre

Sélection des 

dossiers

Décembre – janvier 

5 ateliers d’accompagnement 

des projets

23 janvier

Fin du dispositif 

d’accompagnement et 

pitch final

ACTIONS ET CALENDRIER

http://www.apess53.org


10 - VOYAGES INSPIRANTS DE L’ÉCONOMIE RURALE ET SOLIDAIRE

EN PAYS DU BOCAGE

OPÉRATEUR DE L’ACTION

Présentation

Coopérer pour Entreprendre (CPE) est une société 

coopérative d’intérêt collectif œuvrant dans l’intérêt 

général par l’entrepreneuriat collectif, ouverte aux CAE, 

tiers-lieux et espaces, collectifs d’entrepreneur·es, aux 

territoires, aux acteurs de l’accompagnement à 

l’entrepreneuriat, acteurs de la formation et de l’insertion

Missions

• Accompagner la création et la pérennisation des 

CAE et des autres structures de l’entrepreneuriat 

collectif en France et en Europe

• Piloter des programmes d’innovation et de recherche 

et développement en faveur de la sécurisation 

professionnelle de tous les publics

• Accélérer et renforcer la coopération entre ces 

acteurs sur les territoires.

Contact

Charlotte Dudignac - Directrice générale déléguée 

www,cooperer.coop 

IMPACTS ATTENDUS

Former les acteurs locaux à l’ESS par des 

journées d’interconnaissance et de 

formation

• Faciliter la mise en œuvre de politiques de 

soutien au développement par une meilleure 

connaissance des élus et agents du territoire 

des innovations portées par l’ESS 

• Accélérer les dynamiques de coopération 

entre acteurs locaux de l’accompagnement 

de projets participant au développement 

territorial

• 2 jours de formation à l’ESS à destination 

de sociétaires de CAE, d’élus locaux et 

autres acteurs

• Dont : des visites apprenantes et une 

conférence prospective

1ere demi-journée

Session de formation 

et intervention par des 

acteurs de l’ESS

2ème demi-journée

Visites de lieux de production 

d’un membre de Crescendo et 

de Rhizome

4ème demi-journée

Session de formation et 

conférence prospective

Visite d’un tiers-lieu 

rural

3ème demi-journée

 Accélérer des dynamiques de coopération 

entre acteurs de l’économie sociale et 

solidaire et collectivités, ainsi qu’entre 

acteurs de l’ESS

 Répondre aux besoins de formation sur 

l’ESS des élus, des agents territoriaux de la 

région Normandie et des chargés de 

mission du réseau rural régional 

PARTENAIRES

OBJECTIF

ACTIONS ET CALENDRIER

https://cooperer.coop/

