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aux défis 
des territoires 
par l’innovation 
sociale
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L’entrepreneuriat 
de territoire, levier 
de transition 
écologique et solidaire

De nombreuses pistes d’activité sont 
identifiées par les acteurs locaux pour 
répondre aux enjeux de leur territoire. 
Cependant, sans un porteur de projet 
qui cumule réseau, financements, 
compétences, envie et temps pour 
les préciser et les lancer, on en reste 
souvent au stade des occasions 
manquées. C’est de ce constat qu’est 
partie l’Avise pour créer la Fabrique 
à initiatives, qui est aujourd’hui un 
dispositif incontournable dans 
l’écosystème d’accompagnement 
de l’ESS et de l’innovation sociale 
au niveau national. 

12 ans
d’expertise

Cécile Leclair, 
Directrice générale de l’Avise

La Fabrique à initiatives a pour mission de dévelop-
per de nouvelles activités économiques utiles aux 
territoires, en connectant acteurs publics, privés 
et citoyens pour construire des réponses entrepre-
neuriales adaptées s’inscrivant dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire (ESS). 

À travers sa méthodologie sur-mesure et son ex-
pertise en matière d’animation territoriale et de 
modélisation économique, le dispositif identifie les 
besoins et les pistes de solution, suscite des alli-
ances fertiles et mobilise l’ingénierie nécessaire à 
l’aboutissement d’un projet solide. 

Un dispositif pour coconstruire 
des projets, de A à Z

Allié de l’action publique, le dispositif s’inscrit 
dans les stratégies de territoire. Que ce soit pour 
améliorer le bien-vivre dans les petites communes 
ou les quartiers urbains, transformer des stratégies 
de planification en projets concrets ou (re)créer 
de l’activité en lien avec les enjeux de transition, il 
agit à travers des partenariats structurants avec 
les collectivités, les acteurs institutionnels, les 
entreprises et les réseaux associatifs. 

Un outil mutualisé 
de développement local 

+ de 600
idées de projet 
définies

En savoir plus sur 
fabriqueainitiatives.org>

http://fabriqueainitiatives.org
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Créée en 2010 par l’Avise, la Fabrique à initiatives est présente 
en région à travers un réseau d’une trentaine de structures de 
l’accompagnement à la création d’activité. 

Notamment soutenu par la Banque des Territoires et l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires, ce réseau permet un 
partage d’expertise autour des modèles et des méthodes 
de construction de projets innovants, et la création de 
programmes d’action nationaux sur des enjeux transverses, à 
l’image du bien-vieillir ou de la revitalisation rurale.

Un réseau national animé par l’Avise

+ de 130
entreprises ou activités
d’utilité sociale créées

Le réseau 
Fabrique à initiatives

1  ATIS
2 France Active Nouvelle-Aquitaine
3 Figeacteurs
4 Première Brique
5 Inter-Made
6 CAPI Corsica
7 Courant Fort
8 Le Centsept
9 - 14 Le Générateur BFC
15 Mef Mulhouse Sud Alsace
16 Ecooparc
17 France Active Alsace
18 La Serre à projets
19 Le Filon
20 France Active Champagne-Ardenne
21 Set Up
22 La Fabrique à projets
23 ADRESS
24 - 27 TAg BZH
28 Les Ecossolies
29 Kaléidoscope
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Bienvenue 
en territoires 
d’innovation sociale
Les idées, l’énergie, les ressources viennent des territoires. La Fabrique 
à initiatives se met à leur service pour donner vie à des activités de toutes 
sortes : depuis les initiatives de proximité qui changent la vie des habitants 
aux grands projets économiques à échelle départementale ou régionale. 

Ces solutions sont les réponses collectives adéquates à des besoins 
identifiés et qualifiés, et embrassent une large diversité de thématiques 
et secteurs d’activité.

Après une enquête menée auprès de la 
population, des journées de test et une 
étude d’opportunité concluante, le tiers-lieu 
numérique integénérationnel « Chez Yvonne » a 
vu le jour début 2020 dans la commune rurale 
de Moncontour (22) grâce à l’action du TAg22. 
Ce projet, parti d’un local vacant en centre-
bourg, réunit 10 partenaires locaux au service 
d’une ambition : devenir un lieu ressource pour la 
formation au numérique et la “silver économie”.

www.chezyvonne.fr

« Chez Yvonne »

#Tiers-lieu   #Rural   #Bien-vieillir   #Côtes d’Armor 

©
C

he
z Y

vo
nn

e

mobilité inclusive  |  alimentation durable  |  tiers-lieux

insertion  |  solidarité  |  services aux personnes

économie circulaire  |  cohésion des territoires
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La Fabrique à initiatives a établi le constat 
de départ, pris en compte les données du 
terrain et posé les termes d’un projet. Elle a 
eu un rôle de maïeuticien, permettant à cette 
initiative de se dessiner à l’échelle du quartier, 
avant même que le terme de conciergerie ait 
été prononcé. Grâce à France Active Alsace, 
une dynamique a été impulsée.

Conciergerie d’Ampère

Comment mieux recycler et valoriser les déchets du bâtiment ? C’est 
sur cette question que le Centsept a mobilisé une quinzaine d’acteurs 
de tous horizons concernés par la problématique : collectivités locales, 
bailleurs sociaux, entreprises du BTP, associations professionnelles 
du bâtiment, acteurs de l’insertion et du réemploi. Après dix mois de 
travail collectif, deux projets ont émergé, pilotés par un consortium 
de 6 structures : Station R, une offre globale pour mieux réemployer 
les matériaux, du diagnostic ressource à la recherche de filière ; et 
Chantier R, une offre de services visant à faciliter le tri à la source des 
déchets directement sur les chantiers.

Station R et Chantier R

#Conciergerie   #Quartiers prioritaires    
#Eurométropole de Strasbourg

#Economie circulaire   #BTP  #Grand Lyon

Cathy Laurent, 
chargée de mission à la Régie de quartier des Écrivains

31
acteurs impliqués 
dans le projet

7
conciergeries 
en création 
sur le territoire 

En 2020, l’Avise et 
l’ex-Fondation PSA ont 
développé un programme 
visant à faire émerger des 
solutions de mobilité inclusive 
dans des territoires dépourvus en 
la matière. 5 Fabriques à initiatives se 
sont saisies de la question aux côtés de 25 
collectivités locales partenaires. Un an plus 
tard, un garage solidaire a déjà ouvert ses 
portes à Décines-Charpieu et trois autres 
sont en cours de création.

Création 
de garages 
solidaires 

#Mobilité inclusive   #Essaimage  
#Rural   #Quartiers prioritaires   

©LeCentsept



6La Fabrique à initiatives  I 

Une méthodologie 
« cousue main » au service 
de l’action collective
La Fabrique à initiatives s’engage dans des projets à leur stade embryonnaire, pour 
n’en sortir qu’une fois l’activité lancée et sécurisée par un modèle économique viable, 
une équipe autonome et des partenariats durables. Cette promesse s’appuie sur un 
mode d’action éprouvé et des compétences dédiées à l’ingénierie de projet 
et aux partenariats public-privé.

La Fabrique à initiatives vous accompagne quand 
toute l’histoire reste à écrire, parfois avant même 
qu’une idée soit formulée. À partir d’un enjeu 
sociétal, d’une ressource à valoriser ou d’un lieu 
à réinventer, elle mobilise une large panoplie 
d’outils - enquêtes, diagnostics, concertations - 
permettant de qualifier les besoins et d’identifier 
les opportunités de projets à développer pour y 
répondre.

Donner accès à des produits 
bio aux habitants des quartiers 
périphériques

Zoom sur le projet 
VRAC- Vers un réseau 
d’achat en commun

Le point de départ : 
un lieu, un besoin, une idée 

Le dispositif s’appuie sur la mobilisation des 
ressources du territoire, la mise en réseau des 
acteurs venus de tous les horizons et l’utilisation 
de méthodes d’intelligence collective permettant 
d’apporter des réponses complémentaires 
à l’existant, adaptées aux réalités locales et 
génératrices de faire-ensemble.  Les initiatives sont 
coconstruites ; les compétences sont agrégées.

Mobiliser les acteurs 
du territoire 

                             #Alimentation durable   #Quartiers prioritaires   #Toulouse   

Étude exploratoire sur 
plusieurs quartiers : 
détection d’un besoin 
auprès du conseil citoyen 
et des bailleurs sociaux. 
 
>  Volonté d’implanter 
une antenne Vrac

2016



Première réunion 
avec les bailleurs 
sociaux.

Répondre aux défis des territoires par l’innovation sociale

Les acteurs du réseau déploient leur ingénierie pour 
valider la pertinence des idées par la réalisation 
d’études d’opportunités, concevoir un modèle 
économique viable et une offre de service adaptée 
aux besoins du territoire, entretenir l’engagement 
des partenaires, enrichir les projets par l’expérience 
et l’expertise de son réseau et aboutir à une activité 
durable.

Concevoir des projets 
économiques d’utilité sociale 
durables La méthodologie est basée sur un processus 

« inversé » et collectif : le porteur de projet est 
déterminé au cours de la démarche et une fois la 
faisabilité et l’utilité du projet validées. Pour cela, 
la Fabrique appuie la définition des conditions de 
portage de l’activité, l’identification de la structure 
ou du porteur de projet adéquat, la mise sur pied de 
la bonne gouvernance, et le suivi jusqu’à la création. 

Le livrable :
une activité qui fonctionne 
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2017
Mars

2017
Septembre

L’association est 
créée et constituée 
de trois collèges : les 
financeurs - les régies 
et associations - les 
habitants des quartiers.

2018
Novembre

Recrutement de la 
première salariée.

2019
Avril

Début de l’étude 
d’opportunité de 18 
mois, financée par les 
bailleurs sociaux et la 
Ville de Toulouse.



Un dispositif animé par

Rencontrons-nous !
Pour échanger sur les défis 
à relever et construire  
ensemble des activités  
novatrices

fabriqueainitiatives.org

Depuis 20 ans, l’Avise accompagne le développement de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) et de l’innovation sociale, en France et en Europe, en mettant ses savoir-faire d’agence 
nationale d’ingénierie au service des entreprises de l’ESS et des acteurs qui les soutiennent. 

Association d’intérêt général, elle outille et oriente les porteurs de projet, anime les 
communautés d’accompagnateurs, développe des programmes collectifs et finance des 
projets de l’ESS avec du Fonds social européen.

www.avise.org

Un dispositif soutenu au niveau national par
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http://www.fabriqueainitiatives.org
http://www.avise.org
https://www.agencegalilee.com

