
Ecopôles alimentaires : modéliser et expérimenter 

un nouveau modèle de coopération par l’entrée 

alimentaire Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
Cocagne Alimen'Terre est une association loi 1901 créée 

fin 2019 au sein du groupement Cocagne Haute-Garonne 

pour développer des actions d'ingénierie territoriale en faveur 

de la transition agricole et alimentaire.

Missions
• Susciter et animer des alliances fertiles pour créer des 

écosystèmes territorialisés coopératifs autour des enjeux 

alimentaires

• Concevoir des actions pour faciliter l'accès de tous à 

une alimentation de qualité

• Sensibiliser au lien entre préservation de 

l'environnement et qualité de l'assiette 

Site web
https://cocagnehautegaronne.org/alimenterre/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est de conceptualiser et 

expérimenter un nouveau mode de coopération 

économique territoriale : l'Ecopôle alimentaire. Il doit 

permettre de structurer une filière bio locale, d’en faire 

un support d'insertion et de retour à l'emploi, et de 

créer une dynamique territoriale par l'entrée 

alimentaire.

Le projet associe 4 structures partenaires : 

association Cocagne AlimenTerre (animation 

territoriale et déploiement), Réseau Cocagne 

(essaimage nationale), les Anges Gardins, (jardin 

porteur de l’Ecopôle alimentaire de la région 

d’Audruicq), et ATEMIS (laboratoire de recherche, 

capitalisation, modélisation et outillage).

► Principales actions 

Le projet se décline en 3 grandes actions :

• Définition du référentiel « écopôle alimentaire » 

sur la base des retours d’expérience d’un écopôle 

émergent (pays Tolosan), des transferts de savoir-

faire d’un écopôle pionnier (bassin d’Audruicq) et 

de l’expertise du Réseau Cocagne

• Mise en pratique du référentiel par le déploiement 

sur un site expérimental : animation territoriale et 

dynamique de mutualisation, ingénierie territoriale 

pour déployer les fonctionnalités de l’écopôle, 

recherche de coopérations avec les initiatives 

portées sur les territoires voisins

• Capitalisation de l’expérience et transfert : 

documentation de la démarche et diffusion 

nationale à travers le réseau Cocagne, organisation 

de webinaires, participation au colloque 

international Agriville (juin 2021, Toulouse), visites 

apprenantes, etc.

► Codification FSE

202003945

► Période de réalisation 

01/07/2020 - 31/12/2021

► Localisation

Occitanie et Hauts-de-France

► Budget prévisionnel total

159 810 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

79 905 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs 

Etat (Direction départementale de la cohésion 

sociale) 



Itération vers ARCHIBON 

Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
L’association "Les Ateliers des Hauts" a été créée en Avril 

2017. Son restaurant "LéO à Table" implanté à la Grand 

Mare fonctionne depuis septembre 2017 en entreprise 

d'insertion avec 3 cadres et 8 CDDI. 

Missions
• Proposer une cuisine de qualité avec un grand 

nombre de produits « bio », ou issus de circuits-courts

• Bénéficier à une clientèle diversifiée : intérêt majeur 

porté à l'emploi, à l'insertion sociale des personnes les 

plus en difficulté, mais aussi à la création de richesses 

sur le territoire

Site web
https://www.leoatable.fr/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est d’accompagner l’émergence d'une 

micro-filière agro-alimentaire via la constitution du PTCE *

« Archibon » pour développer une offre à destination de 

publics précarisés, développer l'activité du Groupe 

économique solidaire (GES) Archim'Aide et des membres 

du PTCE et enfin contribuer au développement de 

l'agriculture biologique et raisonnée de proximité en offrant 

de nouveaux débouchés à ses acteurs économiques. 

Un certain nombre de structures sont parties prenantes du 

projet. Les acteurs pré-identifiés sont : les structures 

concernées du GES ; la société SGA mobility, la Ville de 

Rouen et la Métropole Rouen Normandie. Les structures qui 

rejoindront sans doute le PTCE sont les salariés à venir de 

l’EITI, les producteurs locaux, les consommateurs, et un 

organisme de formation. 

► Principales actions 

Le projet se décline en 4 grandes actions :

 Acculturer les différentes parties prenantes à la 

notion de PTCE : création du PTCE autour d’un point 

de vente automatisé - PVA, étude des modèles de 

coopération

 Mise en place d'une méthodologie 

d'accompagnement

 Recherche des modalités de gouvernance 

adaptées au projet opérationnel : définition du 

cadre juridique du PTCE au fur et à mesure de 

l’évolution du projet

 Capitalisation sur le projet et diffusion : 

modélisation de l’écosystème d’acteurs et de 

l’organisation de la micro-filière, analyse des résultats 

économiques et sociaux obtenus, et diffusion au 

niveau national

► Codification FSE

202003867

► Période de réalisation

01/01/2021 – 31/12/2021 

► Localisation

Normandie, Seine-Maritime

► Budget prévisionnel total

135 273 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

67 573 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs 

Ville de Rouen 
Agence nationale de la cohésion des territoires



Archipel : créer un archipel coopératif d’acteurs 

engagés dans la transition alimentaire à l'amont et à 

l'aval de la filière Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
Créée en 2012, Grap (Groupement Régional Alimentaire de 

Proximité) est une coopérative d'entrepreneurs et d'entreprises qui 

développent ensemble des projets d'activités économiques dans 

l'alimentaire bio-local.

Missions
• Contribuer à la structuration de la filière alimentaire 

biologique 

• Contribuer au développement locale d'activités 

économiques écologiques, socialement justes, 

citoyennes et démocratiques et offrant des emplois de 

qualité à ses salarié.e.s.

Site web
https://www.grap.coop/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est d’encourager le développement de 

coopérations économiques pour structurer la filière 

alimentaire bio et locale et favoriser :

1. le changement d’échelle nécessité par les enjeux de la 

transition ;

2. la création d’activités et d’emploi en milieu rural dans le 

secteur de l’alimentation bio et locale, en 

accompagnant et sécurisant les parcours 

entrepreneuriaux dans la filière.

De nombreuses parties prenantes sont prêtes à 

contribuer : adhérents de la CAAP, Urscop AuRA, autres 

partenaires techniques au niveau alimentaire, le PAT du 

Grand Clermont/PNR du Livradois Forez, Clermont 

Auvergne Métropole, la DRAAF ARA, la Banque des 

Territoires, les Champs des Possibles, la Carline, la Ferme 

des Volontueux, six autres fermes, des organismes dans le 

domaine agricole, la SCIC Atelier Paysan, etc.

► Principales actions 

Le projet se décline en 3 grandes actions :

 Accompagner l’émergence d’une coopérative 

alimentaire de proximité (distribution/transformation 

alimentaire) sur un territoire non couvert par GRAP, 

et celle d’une coopérative d’entrepreneurs 

agricoles engagés dans la transition écologique 

et solidaire (choix du statut juridique, définition de la 

gouvernance, design des services mutualisés…)

 Accompagner les premières activités des 

membres des coopératives : identifier les porteurs 

de projets, accompagnement ante création (étude de 

marché, modélisation économique, premier 

déploiement et ajustement des services aux activités) 

comptabilité, informatique, etc.

 Capitaliser sur l’expérience de l’émergence de ces 

coopératives, en partageant le processus et les 

méthodes adoptées au niveau national

► Codification FSE

202004140

► Période de réalisation

01/06/2020 - 31/12/2021 

► Localisation

Auvergne-Rhône Alpes

► Budget prévisionnel total

151 853 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

75 927 € (50%)



Revitalisons nos territoires de vie !

Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
L'association Terra porte un projet expérimental de 

développement territorial et est installée sur une zone de 

revitalisation rurale du Lot-et-Garonne depuis octobre 2015. 

Missions
• Redessiner la démocratie

• Améliorer le bien-être et le vivre ensemble

• Produire localement le nécessaire

• Habiter durablement

• Mutualiser les ressources

• Choisir ses activités

Site web
http://www.tera.coop/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est de relocaliser 85% de la production 

de biens et services nécessaires aux habitants d’un territoire 

rural et créer un écosystème coopératif territorial autour du 

renforcement de l’activité économique, du plein emploi et de 

la mise en place des objectifs de développement durable. Le 

projet vise également à favoriser la création et le 

développement d'un Eco village.

Les parties prenantes de la zone rurale à revitaliser sont 

ses volontaires, habitants, associations, entreprises, élus 

ainsi que des chercheurs et des financeurs nationaux, qui 

formeront un écosystème coopératif et une gouvernance 

partagée. 

► Principales actions 

Le projet se décline en 3 grandes actions :

• Mettre en place un Conseil scientifique, instance de 

gouvernance du projet, en lien avec le laboratoire 

ATEMIS : définition du modèle économique du projet, 

coordination du développement des activités sur le 

territoire, organisation et animation de groupes de 

travail, évaluation de la démarche, définition des 

modalités de capitalisation et de diffusion de la 

démarche, etc.

• Faire émerger un système coopératif territorial 

autour du « bien s’alimenter » : création et 

développement d’un réseau d’entreprises, 

transformer un réseau associatif de distribution en 

circuit court en SCIC

• Faire émerger un système coopératif territorial autour 

de l’habitat durable : mise en place et 

développement d’un réseau local d’artisans et de 

formateurs dans le domaine de l’écoconstruction, 

mise en place d’une SCIC en vue de la construction 

d’un éco-quartier, préparation au lancement d’une 

monnaie locale et citoyenne

► Codification FSE

202003734

► Période de réalisation 

01/07/2020 - 31/12/2021 

► Localisation

Nouvelle Aquitaine, Lot-et-Garonne

► Budget prévisionnel total

109 698 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

54 448 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs 

ADEME

http://www.tera.coop/


Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
L'association sans but lucratif Euskal Moneta -

Monnaie locale du Pays Basque, gère 

démocratiquement l’Eusko, la monnaie locale 

complémentaire (MLC) du Pays Basque lancée en 

janvier 2013.

Missions
 Créer des emplois pérennes et non délocalisables à 

travers le développement de l'Eusko et de son 

modèle économique

 Fédérer les acteurs d'un territoire dans une 

démarche de coopération visant à construire un 

développement territorial durable et participatif

Site web
https://www.euskalmoneta.org/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est de mettre en place une campagne 

de mobilisation d’ampleur afin de massifier le recours à la 

monnaie locale Eusko, pour atteindre un seuil 

d'autofinancement critique et stabiliser le modèle 

économique.

Avec un modèle d’organisation proche de la Scic, l’ensemble 

des parties prenantes sont associées à la gouvernance : 

utilisateurs particuliers, utilisateurs professionnels, bénévoles, 

associations représentant les Valeurs fondatrices de l'Eusko, 

associations bénéficiant du système de don de l'Eusko, 

collectivités locales , et salariés.

► Principales actions 

Le projet se décline en 5 grandes actions :

 Mettre en place une stratégie de communication

autour de l’intérêt des monnaies locales, pour 

accélérer le rythme d’adoption de l’Eusko par les 

habitants

 Mettre en place une stratégie de communication à 

destination des associations pour les faire 

bénéficier d’un mécanisme de redistribution 3% 

Eusko

 Favoriser l’engagement des entreprises dans le 

réseau Eusko (outils de communication, organisation 

de rencontres professionnelles, numérisation du 

dossier d’agrément…)

 Sensibiliser les Collectivités locales du Pays 

basque à l’Eusko 

 Créer un programme de formation « Stratégie de 

mobilisation des parties prenantes d'une monnaie 

locale » afin de favoriser le développement et la 

diffusion des monnaies locales sur le territoire 

national

► Codification FSE

202004086

► Période de réalisation 

01/01/2021 – 31/12/2021

► Localisation

Communauté d’agglomération du Pays Basque

► Budget prévisionnel total

61 523 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

62 414 € (50%)

Créer et diffuser un modèle de monnaie locale,  

économiquement viable et exemplaire dans la mobilisation 

des parties prenantes Projet cofinancé par le FSE



Mobilité Solidaire : coordination des dynamiques 

territoriales et capitalisation

Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
Mobicoop est une SCIC créée en 2018 de la fusion d'une 

association (Covoiturage-Libre) et d'une TPE (Covivo) ayant 

toutes deux une dizaine d'années d'expérience. Elle travaille 

avec des organismes privés et publics à la mise en place de 

services de covoiturage, d’autopartage ou de mobilité 

solidaire. Elle est d'envergure nationale par son projet, ses 

clients, ses bénévoles et sociétaires.

Missions
• Développer, promouvoir et animer la mobilité 

partagée dans les territoires avec les collectivités 

territoriales, et les acteurs associatifs ou entreprises 

locaux.

Site web
https://www.mobicoop.fr/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est de développer la mobilité solidaire 

avec les territoires ruraux ou péri-urbains afin de favoriser 

l’inclusion sociale et professionnelle de leurs habitants à 

travers le service de Mobilité Solidaire. Le projet vise 

également à structurer des coopérations multi-partenariales 

dans chaque territoire afin de favoriser l’implantation et le 

déploiement de l’offre de mobilité proposée par Mobicoop à 

travers sa plateforme web.

Le projet a bénéficié d'un important travail de recherche dont 

les parties prenantes étaient Emmaüs Connect, MI 

Conseil, Mobicoop, Laboratoires LIG, PACTE, et TRIANGLE 

et la Fédération de Recherche INNOVACS. La Croix Rouge 

française pourra également être un partenaire aidant à la 

formation des gestionnaires (collectivité ou association) et 

des accompagnants à l’accompagnement des demandeurs.  

► Principales actions 

Le projet se décline en 3 grandes actions :

• Impulser et coordonner la coopération 

économique au niveau local - collectivités et 

organismes d'éducation populaire ou d'aide à la 

personne (Foyers ruraux, Croix rouge…), d'agences 

de service public (Pôle emploi, Maisons de services 

au public) en faveur de la mobilité solidaire,

• Communiquer pour constituer des réseaux de 

covoitureurs bénévoles et identifier les bénéficiaires 

potentiels…);

• Capitaliser la démarche en vue de son essaimage 

à d’autres territoires.

► Codification FSE

202003964

► Période de réalisation

01/07/2020 - 31/12/2021 

► Localisation

Occitanie et Grand Est

► Budget prévisionnel total

168 216 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

84 016 € (50%)



Coopérer pour transformer l'offre médico-sociale

Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
UNA, créée en 1970, développe son activité dans le champ 

de l'économie sociale et solidaire et regroupe 692 structures 

adhérentes partout en France qui œuvrent dans le domaine 

de l'intervention médico-sociale à domicile auprès des 

publics fragiles.

Missions
• Faire vivre le droit fondamental de chacun à être aidé, 

accompagné et soigné à domicile, quels que soient sa 

situation personnelle, son âge, son environnement et son 

degré d'autonomie.

Site web
http://www.una.fr/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est d’accompagner les adhérents de 

l’UNASSAD dans la mise en œuvre de coopérations 

d'activité (habitat inclusif, plateforme d'activités, lien 

familial…) et de coopérations économiques (mutualisation 

de sauvegarde, regroupement, croissance mutuelle), pour 

renouveler l'offre du secteur médico-social sur les territoires.

Le projet s’adosse à une démarche participative avec 

l'ensemble des parties prenantes, incluant la tête de 

réseau, les unions territoriales, les structures adhérentes, les 

partenaires sur les territoires et les personnes aidées.

► Principales actions 

Le projet se décline en 3 grandes actions :

• Construire les outils et méthodologies 

d'accompagnements collectifs et individualisés à 

partir de collaborations identifiées (sur l’habitat inclusif 

et les plateformes de services coordonnés), former 

les accompagnateurs terrain, incrémenter les outils 

sur le site dédié UNApédia

• Accompagner les adhérents à la mise en œuvre 

des coopérations sur les territoires : construction de 

supports d’information et communication de la 

démarche aux adhérents, mise en place de temps 

d’information au niveau local, déclinaison des 

sessions d’accompagnement individuel et collectif sur 

les territoires

• Suivre l'évolution des transformations et des 

collaborations pour capitaliser les initiatives et les 

diffuser aux partenaires au niveau national

► Codification FSE

202004049

► Période de réalisation  

01/01/2020 - 31/12/2021

► Localisation

National

► Budget prévisionnel total

156 073 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

78 037 € (50%)



Projet de coopération territoriale autour de la création 

d'un tiers-lieu sur l'emploi et l'économie circulaire

Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
L'association Hop Hop Hop, créée en 2015, réunit un 

collectif pluridisciplinaire qui développe des projets engagés 

et participatifs aux formats multiples qui ont pour but de 

favoriser la citoyenneté, la mixité, le vivre ensemble, l'accès à 

la culture, à la formation et à l'emploi.

Missions
• Créer les conditions pour favoriser le vivre-ensemble ou 

le faire-ensemble

• Favoriser les initiatives citoyennes et la création 

participative

• Encourager la mixité sociale et générationnelle

Site web
http://collectifhophophop.fr/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est de développer un tiers-lieu autour  

de l'économie circulaire sur le territoire d’Est Ensemble 

permettant de concilier accès à l'emploi, à la formation et au 

numérique en faveur des plus défavorisés.

Les parties prenantes sont aussi bien des élus, maitrises 

d'ouvrage publiques/privées, maîtrises d'œuvre, porteurs de 

projet, organismes de formation, prescripteurs, entreprises 

BTP, entreprises de l’ESS, collectifs citoyens, acteurs de 

l’enseignement, recherche, etc.

► Principales actions 

Le projet se décline en 3 grandes actions :

• Structurer et animer les acteurs de la filière 

économie circulaire à l'échelle régionale pour la 

création d’un tiers-lieu : création de groupes projets –

emploi, formation/économie circulaire/ancrage 

quartier, animation et coordination des groupes, 

visites de tiers-lieux

• Production d’outils de communication et de 

sensibilisation du projet de tiers-lieu de l’économie 

circulaire : création d’un site internet, création et 

animation d’une communauté sur les réseaux 

sociaux, création de pastilles vidéos, création d’une 

plateforme collaborative

• Structuration et animation d’un réseau d’acteurs 

et d’une dynamique de tiers-lieux apprenants 

autour de la transition écologique à l’échelle 

nationale : état des lieux partagé des tiers-lieux 

apprenants sous forme d’ateliers, visites de tiers-lieux 

apprenants, déploiement de la dynamique des tiers-

lieux apprenants – capitalisation/transfert

► Codification FSE

202004134

► Période de réalisation 

01/07/2020 - 31/12/2021

► Localisation

Île-de-France

► Budget prévisionnel total

140 000 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

70 000 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs 

Département de Seine-St-Denis 
Est Ensemble

Etat (ANCT)



Déploiement des Entreprises Coopératives Jeunesse 

pour l'inclusion des jeunes

Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
Le CBE (Comité de Bassin d'Emploi) du Seignanx

est la structure porteuse et animatrice du PTCE Sud 

aquitaine qui est un collectif de partenaires de l’ESS.

Missions
• Développer l’ESS et les territoires du Sud 

Aquitain, en coopération avec les collectivités 

locales et les entreprises locales.

Site web
https://cbe-seignanx.fr/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est de répondre aux problématiques 

liées au manque d’inclusion sociale et professionnelle des 

jeunes (17-25 ans) dans le Sud Aquitaine en leur permettant 

de faire l’expérience de l'entrepreneuriat collectif, à travers 

les Entreprises Coopératives Jeunesse (ECJ), en s’appuyant 

sur un projet déjà en cours.

Le projet de déploiement des ECJ est porté par plusieurs 

acteurs du PTCE (SCIC Interstices, SCIC Pau Pyrénées, 

Associations Habitat Jeunes Sud Aquitaine et Pau 

Pyrénées, SCIC EOLE, CBE du Seignanx) et les différentes 

parties prenantes (acteurs locaux, entrepreneurs et 

sympathisants) seront intégrées dans la gouvernance du 

projet.

► Principales actions 

Le projet se décline en 4 grandes actions :

• Mobiliser les acteurs concernés sur les ECJ : 

animer différents groupes de travail dédié au projet 

d'ECJ, créer des outils et des temps dédiés de 

sensibilisation adaptés à chaque public cible, etc. 

• Accompagner l’émergence des ECJ sur le 

territoire à travers une ingénierie sociale et 

territoriale permanente : réaliser des diagnostics en 

vue d’identifier des pistes de déploiement de 

nouvelles ECJ, en mobilisant l’expertise d’acteurs 

locaux dans le champ d’activité projeté et les outils 

territoriaux (GPEC…)

• Consolider la coordination de l'expérimentation 

ECJ existante pour pérenniser son activité, en 

animant la coopération entre les structures 

partenaires du projet

• Accompagner une démarche de transfert de 

compétences et d’échange de pratiques au 

niveau national sur les ECJ, en coopération avec 

d’autres territoires, notamment avec le PTCE 

Domb’Innov

► Codification FSE

202003948

► Période de réalisation  

01/01/2020 - 31/12/2021 

► Localisation

Sud Aquitaine

► Budget prévisionnel total

91 476 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

45 738 € (50%)



Domb’Innov : Accélérer l'entrepreneuriat social 

avec la jeunesse

Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
L'association Valhorizon est née en 1989 suite à la fusion 

des activités des deux associations, l'ADAPT et l'ALATFA. 

Initiée par des habitants mobilisés pour la création d'un 

Centre de loisirs, elle rassemble aujourd'hui de nombreuses 

activités et cherche à couvrir les besoins non satisfaits des 

habitants de Dombes Saône Vallée et plus largement sur le 

sud-ouest de l'Ain, du Val-de-Saône à la Côtière. Elle anime 

ainsi le PTCE Domb’Innov.

Missions
• Répondre aux besoins des habitants et des collectivités 

du territoire

Site web
https://valhorizon.fr/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est d’accélérer le développement de 

l’entrepreneuriat social du territoire en favorisant les 

dynamiques de coopération entre habitants, entreprises et 

des collectivités du territoire, dans le cadre du PTCE 

Domb’Innov porté par Val Horizon.

Les parties prenantes sont : les citoyens, les porteurs de 

projets, les chefs d’entreprise, les élus, etc. Les partenaires 

du PTCE cités sont la CC Dombes Saône Vallée, le Centre 

Ain Initiatives, la Fondation Caisse d’Epargne, le Conseil 

Département de l’Ain, la CC Miribel et Plateau, la CC Canton 

Montluel.  

► Principales actions 

Le projet se décline en 3 grandes actions :

• Implémenter la méthode Startup de territoire : 

mobilisation des acteurs pour identifier les besoins du 

territoire, imaginer des projets, ou accélérer les 

initiatives existantes, constitution d’un collectif 

d’acteurs pour co-accompagner les projets retenus

• Développer la Coopérative d'Activité et d’Emploi 

(CAE) du PTCE : structuration d’antennes sur 

d’autres territoires du département

• Capitaliser sur les Coopératives Jeunesses de 

services, via des transferts d'expérience entre les 

deux PTCE partenaires, Sud-Aquitaine et 

Domb’innov, au niveau national par une analyse 

croisée des processus et la participation à la diffusion 

de ces espaces test de nouvelles coopératives sur le 

territoire national

► Codification FSE

202004104

► Période de réalisation

01/07/2020 - 31/12/2021  

► Localisation

Auvergne-Rhône-Alpes, Ain

► Budget prévisionnel total

136 921 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

68 457 € (50%)



Capitalisation et lancement d’un programme national 

d’essaimage de la dynamique Start-Up de Territoire 

Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
Le Labo des Partenariats est une association qui, depuis 

sa création en 2017, contribue à l’animation de la dynamique 

Start-Up de Territoire sur son territoire et au niveau national,

Missions
• Mobiliser les citoyens et les acteurs du territoire

• Etre un incubateur de projets entrepreneuriaux collectifs

• Animer des tiers-lieux participatifs et citoyens

• Agir en coopération avec les acteurs du territoire et les 

acteurs nationaux

Site web
https://startupdeterritoire.alsace/fr/accueil/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est de promouvoir l’entrepreneuriat de 

territoire à travers le levier de la coopération territoriale et de 

créer un parcours d’essaimage de la dynamique Start-Up de 

Territoire d’un an, adaptable à des territoires variés, et 

mobiliser des collectifs d’acteurs issus de ces territoires 

différents

► Principales actions 

Le projet se décline en 3 grandes actions :

 Capitalisation de l’ensemble des outils et savoir-faire 

de la dynamique et création d’un parcours 

d'essaimage d’un an (parcours pédagogique, 

form'actions, production d’une boîte à outils)

 Communication nationale sur l’ouverture du 

programme d’essaimage avec un appel à territoires 

pour tous les collectifs de territoire intéressés : 

élaboration de l’appel à territoires, réalisation des 

outils de communication liés à l’appel à territoires, 

identification et premiers contacts avec les collectifs 

intéressés

 Démarrage de l’expérimentation du programme 

d’essaimage Start-Up de Territoire : présentation du 

parcours et sélection des collectifs de territoire

► Codification FSE

202004125

► Période de réalisation

01/01/2021 - 31/12/2021 

► Localisation

Nationale

► Budget prévisionnel total

66 155 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

33077 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs 

Malakoff Humanis

Fondation RTE



Faire ensemble, Coopérons !

Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
Créée en 2010, ATIS (Association Territoires et 

Innovation Sociale) accompagne l'émergence et le 

développement de projets d'innovation sociales et 

d'entreprises de l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-

Aquitaine.

Missions
• Inventer des solutions entrepreneuriales

• Incuber des projets d‘innovation sociale

• Accélérer des projets en développement

Site web
https://atis-asso.org/ccc

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est de développer une ingénierie 

d’accompagnement au développement de coopérations 

économiques territoriales, avec des entrepreneurs sociaux, 

afin de consolider ce type de dynamique dans les territoires 

de Nouvelle Aquitaine.

Un comité de suivi sera constitué de la Région Nouvelle-

Aquitaine, Bordeaux Métropole, la CRESS Nouvelle-

Aquitaine et l'Avise au titre du FSE. 

Seront associés de manière plus ponctuels des expertises 

nationales ou territoriales ayant déjà développé des 

méthodes sur les coopérations économiques, à savoir : 

l’Avise, le Labo de l'ESS, Cluster Jura et Figeacteur

► Principales actions 

Le projet se décline en 3 grandes actions :

• Accompagner trois projets coopératifs lauréats de 

l’appel à projets lancé par ATIS en 2020 : parcours 

d’accompagnement axé sur la structuration du 

processus de coopération, suivi et évaluation de la 

démarche de coopération, financement du processus 

de coopération

• Appuyer la structuration de deux filières d’activité 

pour développer de nouvelles coopérations et projets 

(filière du réemploi des emballages alimentaires 

et filière du réemploi des matériaux du bâtiment) : 

identification des besoins ou opportunités à saisir, 

mobilisation des acteurs des filières, 

accompagnement pour le développement de projets 

coopératifs (ex: mutualisation)

• Concevoir en collaboration avec d’autres acteurs la 

création d’un lieu dédié aux faire ensemble

► Codification FSE

202004016

► Période de réalisation

01/01/2020 - 31/12/2021 | 

► Localisation

Nouvelle Aquitaine

► Budget prévisionnel total

61 523 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

30 761 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs 

Bordeaux Métropole



De la conception à l’essaimage d’une méthode 

de design des coopérations territoriales

Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
La Maison d’Economie Solidaire constitue un 

ensemblier de structures d’insertion complémentaires, 

investi dans un projet commun de développement 

économique sur le territoire du Pays de Bray. Cette 

démarche innovante est labélisée Pôle Territoriale de 

Coopération Economique (PTCE) depuis 2014.

Missions
• Développer l'activité économique de proximité sur 

un bassin de solidarité et de la rendre accessible 

aux publics prioritaires.

Site web
https://www.eco-solidaire.fr/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est de structurer une démarche de 

design de coopérations territoriales permettant 

l’accompagnement et l’outillage sur le long terme des 

dynamiques collectives à tout stade d’avancement de leur 

coopération, afin d’assurer la professionnalisation des 

acteurs et la pérennité du projet. Le projet vise également à 

tester et formaliser une méthodologie d'appui aux 

dynamiques collectives type PTCE sur les dimensions 

d’animation, d’innovation sociale et de coopération.

Le projet sera co-piloté par l'ensemble des parties 

prenantes : la Maison d'Economie Solidaire porteuse du 

projet Emergence Beauvaisis, Emergence Sud Oise, 

Emergence Compiègne, avec le soutien méthodologique de 

dynamiques collectives avancées (Maison d'Economie 

Solidaire, Ecopôle Alimentaire, La Machinerie, etc.) et avec 

le soutien scientifique de l’Institut Godin.

► Principales actions 

Le projet se décline en 2 grandes actions :

• Concevoir la méthode et l’accompagnement dans 

le cadre d’un processus itératif: phases de création et 

de tests auprès d’Emergence Beauvaisis et d’autres 

dynamiques de coopération au niveau régional –

Emergence Sud Oise, Ecopôle alimentaire du Pas 

de Calais… (accompagnement et outillage, 

ingénierie…), structuration du comité de pilotage du 

projet, bilans intermédiaires et final

• Préparer la diffusion de la méthode à l’échelle 

nationale : réflexion sur les possibilités d’essaimage 

régional et national, élaboration de livrables

► Codification FSE

202003986

► Période de réalisation | 

01/01/2020 - 31/12/2021 

► Localisation

Hauts-de-France

► Budget prévisionnel total

211 182  €

► Cofinancement FSE prévisionnel

105 182 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs 

Région Hauts-de-France

Etat (Ministère du Travail)

Département de l’Oise 

Communauté d’agglomération du Beauvaisis



La fabrique inclusive

Projet cofinancé par le FSE

Appel à projets FSE 2020 – 2021
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale, de l’inclusion et de l’emploi sur les territoires » 

PORTEUR DE PROJET

Présentation
Initiactive 95 est un association loi 1901 créée en 

1994, affiliée aux deux réseaux nationaux « France 

Active et Initiative France ». Elle développe depuis de 

nombreuses années l'entrepreneuriat (outils, 

méthodes et techniques d’accompagnement financier) 

dans le Val d'Oise.

Missions
• Favoriser la création d'emplois dans le Val d'Oise

• Accompagnement d'entreprise

• Financement, conseil

• Appui au développement

• Mise en réseau des chefs d’entreprise du Val 

d'Oise et parrainage des entrepreneurs. .

Site web
https://www.initiactive95.fr/

LE PROJET

SYNTHÈSE DU PROJET

► Objectif et parties prenantes

L’objectif du projet est de favoriser l’implication des 

citoyens dans les projets ESS du territoire à travers 

l’organisation de consultation itinérantes d’initiatives 

citoyennes (CCIC), et accompagner la création de nouvelles 

activités sur la base des besoins et idées ainsi identifiés.

Le projet est destiné à l’ensemble des acteurs et habitants 

des territoires sur lesquels la démarche sera déployée. Les 

parties prenantes du projet sont : la communauté 

d'agglomération de Roissy Pays de France, Initiactive 95 et 

les membres du collectif Territoire French Impact Roissy-

Pays-de-France , les habitants, les villes et les structures du 

territoire accompagnés.

► Principales actions 

Le projet se décline en 3 grandes actions :

• Organiser la coopération entre acteurs : AMI 

envoyé aux Communes de l’agglomération, et 

sensibilisation à la démarche de consultation ; 

rencontres avec les Communes intéressées, 

diagnostic des besoins ; mise en place d’un plan 

d’action pour l'organisation de Consultations 

Itinérantes des Initiatives Citoyennes

• Accompagner la coopération entre acteurs : 

constitution de groupes de travail au sein d’un Comité 

d’initiative citoyenne pour identifier les projets à 

mettre en œuvre pour répondre aux besoins 

identifiées lors des consultations, mobiliser les 

associations et acteurs de l’ESS, identifier les 

porteurs pertinents, accompagner les projets sur 

toute leur durée de vie

• Capitaliser la méthodologie mise en place en vue 

de sa diffusion

► Codification FSE

202004151

► Période de réalisation 

01/01/2020 - 31/12/2021 

► Localisation 

CA Roissy Pays de France

► Budget prévisionnel total

64 400 €

► Cofinancement FSE prévisionnel

32 200 € (50%)

► Autres partenaires cofinanceurs 

Communauté d’agglomération 


