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1. Présentation de l’Avise, du dispositif local d’accompagnement (DLA), du 
centre de ressources du DLA sur l’insertion par l’activité économique (CR 
DLA IAE), du centre de ressources DLA Financement (CR DLA 
Financement) et du réseau Cocagne  

 
Présentation de l’Avise et du CR DLA IAE 

L’Avise 

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 organisations privées soucieuses de contribuer à l’intérêt général. 
Les métiers de l’Avise sont les suivants :  

 Animer : mettre en réseau et valoriser au niveau national les communautés d’acteurs de 
l’accompagnement ; renforcer les compétences 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 partenaires ; accompagner les dirigeants, en mode 
individuel et collectif, notamment dans leur phase de changement d’échelle. 

 Outiller : capitaliser et partager des bonnes pratiques et méthodes ; créer des contenus et outils 
pédagogiques ; animer des plateformes de ressources et d’outils en ligne. 

L’Avise est opérateur national du dispositif local d’accompagnement (DLA – voir ci-dessous) 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. 
Pour en savoir plus : https://www.avise.org 
 

Le CR DLA IAE 

Porté par l’Avise depuis 2012, le centre de ressources du dispositif local d’accompagnement dédié à 
l’insertion par l’activité économique (CR DLA 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). 
 
 
Présentation du dispositif local d’accompagnement (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.  
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. 
Le DLA en chiffres2 : 

 62 000 structures accompagnées depuis 2003 

 810 000 emplois concernés depuis la création du dispositif 

 95 % des structures se déclarent satisfaites de la démarche DLA 

 82 % pensent que le DLA les a aidés dans le renforcement de leur vision stratégique. 
 
Tout au long des différentes phases de l’accompagnement DLA, les chargés de mission DLA conseillent et 
orientent la structure bénéficiaire vers les acteurs ou les ressources du territoire les plus appropriées dans 

                                                      
2 Source : DLA Performance 2019 

https://www.avise.org/
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une dynamique d’accompagnement au changement. En ce sens, ils positionnent l’action du DLA en 
complémentarité des autres dispositifs existants et sont les coordonnateurs 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 
 
 
Présentation du CR DLA Financement et de France Active 

Le CR DLA Financement 

Le centre de ressources DLA Financement (CR DLA Financement), porté par France Active, propose les 

appuis suivants aux chargés de mission DLA à travers le partage  

 D’informations (notes de décryptage, guides pratiques…),  

 De connaissances (action de formation : analyse financière, fiscalité…) 

 De pratiques 

 Et d’outils et de méthodes. 

 

France Active 

De l’émergence au développement, France Active donne aux entrepreneurs engagés les moyens d’agir sur 

leur territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques financières, met à leur disposition les 

financements les plus adaptés à leurs besoins et leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs économiques 

et sociaux.  

Pionnier de la finance solidaire, le réseau France Active accompagne et finance chaque année 8 000 

entrepreneurs et gère un portefeuille de 40 000 entreprises. En complément de son action de financement, 

le réseau France Active conseille 2 700 structures de l’Economie sociale et solidaire dans le cadre du DLA. 

http://www.info-dla.fr/


  
 
 
 

 
 

4 / 9 

Pour déployer son action au plus proche des enjeux économiques et sociaux, France Active a créé avec ses 

partenaires un réseau de 40 structures locales qui inscrivent son action dans tous les territoires. 

Pour en savoir plus : www.franceactive.org/ 

 
Présentation du réseau Cocagne 
En 1991, démarre, à Chalezeule (Doubs), le premier Jardin de Cocagne. Issu d’un modèle suisse, les 
Jardins de Cocagne sont des exploitations maraîchères biologiques à vocation d’insertion sociale et 
professionnelle. La reconnexion à la terre a des bienfaits thérapeutiques qui aident les personnes 
accueillies, parfois brisées par la vie, toujours peu confiantes en elles, à se régénérer, à se (re)poser dans 
l’activité face à un monde du travail toujours plus exigeant. 
En 1999, les Jardins s’organisent en réseau et créent le Réseau Cocagne. Aujourd’hui, le Réseau Cocagne 
rassemble 110 structures d’insertion par des activités économiques environnementales (maraîchage 
biologique, espaces verts, filières alimentaires biologiques …) et 13 porteurs de projets. 
Ces structures de l’insertion par l’activité économique partagent et défendent des valeurs communes : 
> en matière de refus des exclusions et de toute discrimination 
> dans le cadre d’actions d’insertion respectueuses du principe de développement durable : cohésion 
sociale, économie solidaire et respect de l’environnement. 
Ces valeurs sont résumées dans une charte que tous les Jardins de Cocagne signent en adhérant au 
Réseau. 
 
Charte nationale du Réseau Cocagne  
1 - Lutter contre les exclusions et la précarité en mobilisant les conditions d’un retour à l’emploi durable dans 
le cadre d’une activité de travail valorisante 
2 - Produire dans le respect du cahier des charges de l’agriculture biologique 
3 - Commercialiser la production à destination d’un réseau d’adhérents consommateurs 
4 - Intégrer le secteur professionnel agricole local 
Pour en savoir plus : www.reseaucocagne.asso.fr/ 
 
 

2. Objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
 
Contexte et objectifs de cette expérimentation d’accompagnement 
Le réseau Cocagne, l’Avise, le CR DLA IAE (porté par l’Avise) et le CR DLA Financement (porté par France 
Active) souhaitent appuyer conjointement le développement et la relocalisation de filières territoriales 
d’alimentation durable et notamment permettre aux SIAE actives dans l’alimentation durable (qui 
concilient respect de l’environnement, facilitation de l’accès à une alimentation de qualité et en quantité 
suffisante, et insertion socio-professionnelle) de s’inscrire dans des logiques de filières. Ainsi ces 
partenaires envisagent de mettre en œuvre cette expérimentation d’accompagnement collectif au 
niveau national, articulé avec des accompagnements DLA individuels au niveau local, qui fait suite 
aux points soulevés par France Active dans le cadre de leur accompagnement en 2018 ainsi qu’à 
l’accompagnement mené par le cabinet Atemis pendant un an auprès de 10 Jardins de Cocagne sur 
l’organisation managériale, le modèle économique (au sens large) et la stratégie territoriale. 
Dans le sillage de la crise et des politiques publiques mises en œuvre pour appuyer les SIAE dans ce 
contexte, cette expérimentation d’accompagnement a vocation à s’articuler avec l’appel à projets « Fonds 
de Développement de l’Inclusion exceptionnel pour la relance inclusive et la croissance de l’IAE », 
dans le cadre duquel la relocalisation d’activités et la transition écologique sont identifiées comme des 
enjeux stratégiques pour le développement des SIAE. Ces enjeux sont également stratégiques pour le 
développement territorial et peuvent ainsi être vus comme des opportunités pour les acteurs locaux. 
 
Cette expérimentation d’accompagnement donnera lieu à de l’outillage, qui sera diffusé publiquement et 
permettra aux acteurs de l’accompagnement, particulièrement les chargés de mission DLA, de mieux 
appuyer les SIAE actives dans l’alimentation durable. 
 
Cette expérimentation d’accompagnement pourra par ailleurs s’articuler avec un accompagnement 
collectif qui sera initié prochainement par le réseau Cocagne auprès de ses structures adhérentes, 
sur les logiques de filière, pour une durée de 3 ans, via un financement de Avenir Bio. 
 
 

http://www.franceactive.org/
http://www.reseaucocagne.asso.fr/
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Présentation schématique des acteurs de la filière d’alimentation durable et de leur chaînage 

De façon très schématique, les acteurs de la filière d’alimentation durable et leur chaînage peuvent être 
représentés ainsi : 
 

 
Les activités de sensibilisation (à l’alimentation durable) sont transverses ; elles peuvent être mises en 
œuvre par tous les acteurs de filière et elles bénéficient à l’ensemble de la filière.  
 
Cibles de cette expérimentation d’accompagnement 

 Toute SIAE dont le cœur de métier est le maraîchage biologique, donc l’activité de production. 
Ces SIAE peuvent également exercer par ailleurs des activités de transformation, de distribution et 
de sensibilisation, au sein de la filière de l’alimentation durable.  

o 18 Jardins de Cocagne qui pourraient bénéficier de cet accompagnement ont déjà été 
identifiés. 

o L’accompagnement sera également ouvert à des SIAE non adhérentes au réseau Cocagne. 
o Les structures participantes, non adhérentes au réseau Cocagne, seront identifiées par les 

autres réseaux de l’IAE souhaitant participer au projet (à date, le CR DLA IAE a eu des 
échanges avec les réseaux nationaux suivants : Emmaüs France, Chantier Ecole, Croix 
Rouge Insertion et Coorace). 

o Le nombre cible de structures bénéficiant de l’accompagnement n’est pas encore déterminé. 
 
Besoins, identifiés à date, des structures participantes 
Le panel de SIAE identifiées à date peut être considéré à l’aune des différentes étapes de la vie du projet 
économique et social (même si les accompagnements peuvent se croiser dans leurs thématiques) en 
ajoutant un sujet transverse sur l’innovation : 

 Pourquoi et comment créer : identifier les compétences attendues en matière de montage de 
projet et évaluer les modalités de portage de projet, mesurer le besoin et accompagner 
l’appropriation de références technico-économiques, accompagner les porteurs de projet dans la 
mise en œuvre d’un modèle économique reposant sur une coopération avec les acteurs du territoire 
en prenant en compte dès la création l’inclusion dans la filière sur le territoire, notamment sur l’aval 

 Comment consolider : réaliser des diagnostics technico-économiques des SIAE, identifier les 
enjeux des structures, définir des stratégies de développement territorial, de coopération et 
d’intégration dans la filière du territoire, de diversification d’activités et de financements 

 Quel changement d’échelle :  accompagner les structures sur la définition et la caractérisation de 
leur projet ainsi que sur la définition du modèle économique de leur projet et la recherche de 
financements relatifs aux plans de relances 2021-22 en tenant compte par exemple d’une approche 
servicielle, de reconnaissance des externalités, et de leur intégration dans la filière du territoire 

 Quelles innovations sectorielles : étudier leur projet d’innovation en IAE afin d’en modéliser le 
fonctionnement et la possible duplication, analyser les articulations de statuts de SIAE (ACI-EI-EITI) 
à même de répondre aux nouvelles activités, travailler avec les structures sur les schémas de 
gouvernance innovants et favorisant la coopération avec les acteurs de la filière (notamment de 
l’aval). 

 
Ces besoins pourront être complétés et affinés au cours de l’expérimentation. Le descriptif détaillé 
de ces besoins se trouve en annexe. 
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Acteurs de cette expérimentation d’accompagnement 
Les acteurs de cette expérimentation d’accompagnement sont :  

 L’Avise 

 Le centre de ressources du DLA sur l’IAE (CR DLA IAE) 

 Le centre de ressources DLA financement (CR DLA Financement) 

 Le réseau Cocagne 

 Les chargés de mission DLA régionaux (CM DLA R) 

 Les chargés de mission DLA départementaux (CM DLA D) 

 Les autres réseaux de l’IAE, actifs dans l’alimentation durable, dont certaines structures membres 
seront accompagnées dans le cadre de l’expérimentation (à date, le CR DLA IAE a eu des 
échanges avec les réseaux nationaux suivants : Emmaüs France, Chantier Ecole, Croix Rouge 
Insertion et Coorace). 

 
Structuration de cette expérimentation d’accompagnement 

Le dispositif d’accompagnement est composé des briques suivantes, qui doivent s’enrichir mutuellement : 

 Des temps collectifs de co-développement (brique aussi nommée : « accompagnement collectif »), 
pilotés et opérés au niveau national 

 Un accompagnement DLA individuel pour chaque structure qui le sollicite, piloté et opéré au niveau 
local (départemental ou régional), afin de se situer au plus proche des enjeux locaux. 

Le schéma ci-dessous présente les actions à mener dans le cadre de chacune de ces briques et les acteurs 
en charge de les opérer.  

 

Focus sur l’accompagnement collectif 

Thématique envisagées pour l’accompagnement collectif 

L’accompagnement collectif portera sur la pérennisation du modèle économique, l’appui au 
développement ou (le cas échéant) le changement d’échelle de SIAE dans le maraîchage biologique, ceci 
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dans une logique filière. Ainsi, dans l’analyse du modèle économique et les propositions apportées pour le 
pérenniser et développer, une place importante sera accordée à l’articulation avec les autres acteurs de la 
filière (par exemple, analyse des modes actuels de distribution et identification de nouveaux modes de 
distribution pertinents).  
La particularité de cet accompagnement collectif sera de mobiliser des acteurs de l’ensemble de la filière 
d’alimentation durable lors de temps collectifs de co-développement, visant à permettre à ces acteurs 
de mieux comprendre leurs besoins mutuels, de réfléchir aux moyens pour y répondre et ainsi de mieux 
s’articuler. 
 

Lieu et date de l’accompagnement collectif 

L’accompagnement collectif aura lieu à partir de fin janvier 2021. La durée de l’accompagnement est à 
définir selon le nombre de temps collectifs de co-développement et leur espacement. A date il est envisagé 
que l’accompagnement soit réalisé sur le premier semestre 2021. Une durée plus longue pourrait être 
envisagée si nécessaire. 
A date, l’intervention est envisagée en visio-conférence. Selon l’évolution du contexte sanitaire, des 
rassemblements en présentiel pourraient être envisagés. 
 

Actions attendues des prestataires pour cet accompagnement collectif 

Il sera attendu des prestataires de : 

 Co-construire le contenu des temps collectifs de co-développement, avec l’Avise, le CR DLA IAE, le 
CR DLA Financement, le réseau Cocagne et les autres réseaux impliqués 

 Animer ou co-animer les temps collectifs de co-développement 

 Eventuellement produire ou co-produire de l’outillage résultant de ces temps collectifs de co-
développement 

 

Financement de l’accompagnement collectif 

L’Avise est financeur de cet accompagnement collectif. Le réseau Cocagne pourra co-financer certains 
accompagnements collectifs dans le cadre du projet Avenir Bio sur les filières biologiques solidaires menés 
par certains jardins de Cocagne.  
 

Focus sur les accompagnements individuels 

Les accompagnements individuels seront constitués des étapes classiques d’un accompagnement DLA, 

indiquées p.3 (avec l’ajout de l’étape « conception et diffusion d’outillage » indiquée sur le schéma ci-

dessus). Il sera attendu des prestataires de réaliser une ou plusieurs ingénieries, c’est-à-dire des prestations 

de conseil. Les thématiques de cette (ces) prestation(s) seront identifiées sur la base d’un diagnostic 

partagé (« Le diagnostic est « partagé » car, bien que rédigé par le/la chargé.e de mission du DLA, il est 

élaboré conjointement avec les dirigeants de la structure bénéficiaire qui y participent activement et en 

valident les conclusions et préconisations »)3.  

 

 

 

 

3. Modalités de réponse 
Contenu de la réponse 
La réponse devra se présenter sous la forme d’un document de 2 pages maximum présentant la pertinence 
de la candidature au regard des critères présentés dans la partie 4 ci-dessous, en mettant en avant des 
références pertinentes. 
 

                                                      
3 Source : cadre d’action national du DLA, juillet 2019. Le cadre d’action national du DLA a vocation à 

préciser le cadre stratégique et les principes d’intervention du Dispositif local d’accompagnement, pour qu’ils 

soient partagés sur l’ensemble du territoire par les pilotes, les structures porteuses, les chargé.e.s de 

mission et les partenaires du dispositif. 
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Modalités de remise 

Les réponses devront être adressées à Diane Vanderstegen, chargée de mission CR DLA IAE à l’Avise, par 
mail à l’adresse diane.vanderstegen@avise.org, avec en copie Jean-François Simon, responsable du pôle 
DLA à l’Avise : jean-francois.simon@avise.org. 
La date limite de réponse est le 23 novembre 2020, 8h4.   
 
 

4. Modalités de référencement  
Processus de référencement 
La mise en œuvre du programme se poursuivra par la constitution de cahiers des charges pour la réalisation 
des accompagnements collectifs et individuels.  
Les prestataires ayant répondu à cet AMI pourront éventuellement être contactés pour répondre à ces 
cahiers des charges. La réponse à cet AMI ne garantit pas d’être ensuite contacté pour répondre à ces 
cahiers des charges. 
 
Critères de référencement 

Dans le cadre de la réponse apportée, les prestataires répondant à cet AMI doivent argumenter de leur 
capacité à répondre aux critères suivants de manière individuelle ou collective : 

 Forte expérience dans l’accompagnement de SIAE dans le maraichage biologique 

 Forte expertise sur les enjeux de filière (de préférence, de filière alimentaire) 

 Forte expertise sur au moins 1 des thématiques envisagées pour l’accompagnement collectif (cf 
point « Thématique envisagées pour l’accompagnement collectif », p 6-7.) 

 Expérience dans l’animation de sessions collectives 
 
Calendrier de l’expérimentation 
Date limite de réponse à l’AMI : 23 novembre 2020, 8h 5 

 Pour les accompagnements collectifs :  
o Envoi des cahiers des charges aux prestataires : début décembre (date indicative) 
o Date limite de réponse des prestataires aux cahiers des charges : début janvier (date 

indicative) 
o Notification de la décision aux prestataires : début janvier (date indicative) 

 

 Pour les accompagnements individuels 
o Les accompagnements individuels pourront avoir lieu tout au long de l’année 2021.  

 
  

                                                      
4 La date limite de réponse à l’AMI, initialement fixée au 20 novembre 2020, a été repoussée. 
5 La date limite de réponse à l’AMI, initialement fixée au 20 novembre 2020, a été repoussée. 

mailto:diane.vanderstegen@avise.org
mailto:jean-francois.simon@avise.org
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5. Annexe – description détaillée des besoins, identifiés à date, des 
structures participantes 

 

 Pourquoi et comment créer ? 
o Sur la base d’un panel de structures avancées, il pourra s’agir par cette expérimentation : 

 d’identifier les compétences attendues en matière de montage de projet 
(animation territoriale, gestion financière et administrative, management, capacité 
d’innovation, etc…) et d’évaluer les modalités de portage de projet (portage par 
un ensemblier, initiative par une collectivité locale ou projet porté par une personne 
physique) 

 de mesurer le besoin et accompagner l’appropriation de références technico-
économiques (taux de surface couverte, chiffre d’affaires/hectare, ratio 
d’encadrement, etc…) notamment au regard des spécificités du territoire 

 d’accompagner les porteurs de projet dans la mise en œuvre d’un modèle 
économique reposant sur une coopération avec les acteurs du territoire.  

 Comment consolider ? 
o Précédée d’un travail d’identification des besoins du panel, il pourra s’agir par cette 

expérimentation de : 
 Réaliser des diagnostics technico-économiques des SIAE (sur un mode 

participatif avec les parties prenantes) 
 Identifier les enjeux qui se posent à la structure (gouvernance, organisation du 

travail, partenariat, etc…) 
 Définir des stratégies de développement territorial (commercial, serviciel) dans 

le contexte institutionnel actuel (plans de relance, mandat d’intercommunalité etc.) 
et de diversification d’activités (nouvelle surface, aval, autres services) et de 
financements (privés notamment). 

 Quel changement d’échelle ? 
o A partir d’un panel de SIAE en phase de réflexion sur leur changement d’échelle, il pourra 

s’agir par cette expérimentation de : 
 Accompagner les structures sur la définition et la caractérisation de leur projet 

(notamment sur les enjeux qualitatifs du développement local) 
 Appuyer les SIAE sur la définition du modèle économique de leur projet (en 

tenant compte par exemple d’une approche servicielle diversifiée et de 
reconnaissance des externalités) 

 Appuyer les SIAE dans la recherche de financements relatifs aux plans de 
relances 2021-22. 

 Quelles innovations sectorielles ? 
o Des ACI agricoles expérimentent des nouvelles activités de service (couveuses 

d’installation, tiers lieux, débouchés emplois filières ou auto-entrepreneuriat) qui posent des 
questions d’innovations institutionnelles pour les publics dans leurs parcours comme pour 
les activités économiques qui en découlent. 

o Avec certaines structures expérimentatrices, il pourra s’agir de : 
 Etudier leur projet d’innovation en IAE sur le secteur agro-alimentaire afin d’en 

modéliser le fonctionnement et la possible duplication 
 Analyser les articulations de statuts de SIAE (ACI-EI-EITI) à même de répondre 

aux nouvelles activités et aux compléments de parcours d’insertion et de proposer 
des solutions aux structures 

 Travailler avec les structures sur les schémas de gouvernance innovants de 
ces projets (SCIC, GES, UES, ESUS…). 
 

Ces besoins pourront être complétés et affinés au cours de l’expérimentation. 


