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Depuis 20 ans, l’Avise accompagne le développement de l’ESS 
et de l’innovation sociale en France et en Europe, en mettant ses 
savoir-faire d’agence nationale d’ingénierie au service des entre-
prises de l’ESS et des acteurs qui les soutiennent. Association 
d’intérêt général, elle outille et oriente les porteurs de projet, 
anime des communautés d’accom pagnateurs, développe des 
programmes collectifs et finance des projets de l’ESS avec du 
Fonds social européen.

www.avise.org

Cet annuaire répertorie les incubateurs et accélérateurs 
de l’ESS et de l’innovation sociale, membres de la Com-
munauté Émergence & Accélération animée par l’Avise, et 
détaille leurs programmes d’accompagnement. Il a pour 
objectif de faciliter la démarche des porteurs de projet en 
leur proposant une synthèse des programmes accessibles 
et inclusifs d’appui à la création de projets de l’ESS en 
France. 

Cet annuaire est composé de deux parties :

•  la première présente succinctement ce qu’est l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS) et l’entrepreneuriat social, 
pourquoi et comment se faire accompagner, ainsi que la 
Communauté Émergence & Accélération ;

•  la seconde présente la liste des membres de la Commu-
nauté Émergence & Accélération et une synthèse de leurs 
programmes d’accompagnement à la création de projets 
dans l’ESS.

La Communauté Émergence & Accélération, animée par l’Avise 
depuis 2015, rassemble près de 130 acteurs de l’accompagne-
ment qui proposent des dispositifs et programmes (incubateurs, 
accélérateurs, couveuses d’entreprises, générateurs de projets 
d’innovation sociale, etc.) accessibles et inclusifs pour favoriser 
l’émergence et l’accélération de projets d’ESS et d’innovation 
sociale sur l’ensemble du territoire français. Pour en savoir plus 
sur le fonctionnement de ces acteurs et leur rôle dans le dével-
oppement des territoires et la transition écologique et sociale, 
vous pouvez également consulter le livre blanc « Coopérer avec 
les incubateurs et accélérateurs de l’ESS », réalisé par l’Avise et la 
Communauté Émergence & Accélération (2022).
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Qu’est-ce que l’ESS ? 
Reconnue par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014, l’économie 
sociale et solidaire (ESS) regroupe les structures qui cherchent à 
concilier utilité sociale, performance économique et gouvernance 
démocratique, avec pour ambition d’apporter des réponses aux 
besoins socio-économiques des territoires (accès à l’emploi, au 
logement, aux soins et à la santé, besoins liés au vieillissement 
de la population, diffusion de modes de consommation sains et 
durables, transition énergétique, mobilités douces, etc.). 

Ces entreprises de l’ESS 1 sont présentes dans tous les secteurs 
d’activité et peuvent prendre de multiples formes juridiques : 
associations, coopératives, mutuelles, fondations, entreprises 
à statut commercial. L’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 a 
formalisé les principes caractérisant l’entrepreneuriat dans 
l’ESS, que les entreprises sociales doivent respecter :

1.  poursuivre un but autre que le seul partage des bénéfices ;

2.  mettre en place une gouvernance démocratique, prévoyant 
l’information et la participation des parties prenantes aux 
réalisations de l’entreprise ;

3.  avoir une gestion dans laquelle les bénéfices sont majori-
tairement consacrés au maintien ou au développement de 
l’activité de l’entreprise. 

Ces structures reposent toutes sur un projet social ou environ-
nemental qui s’exprime à travers leur activité, les personnes 
qu’elles emploient, leurs clients et bénéficiaires ou leur mode 
d’organisation.

1. Ici sont employés, de manière indifférenciée, les termes “économie sociale et 
solidaire” et “entrepreneuriat social” ainsi que les termes “entreprise de l’économie 
sociale et solidaire”, “entreprise sociale”, et “structure d’utilité sociale”. Par ailleurs, 
dans cette publication, la notion d’entreprise englobe l’ensemble des organisations, 
dont les associations employeuses qui portent elles aussi des projets économiques.

L’ESS représente : 

Entreprendre dans l’ESS

22 MILLIONS 
DE BÉNÉVOLES

+ DE 10% 
DU PIB

+ DE 164 000 
ENTREPRISES EMPLOYEUSES 

Découvrez des portraits 
d’entreprises de l’ESS sur 

www.avise.org/portraits

27% 
DES EMPLOIS DU 

SECTEUR PRIVÉ 
DANS LES QPV* 17,7% 

DES EMPLOIS 
PRIVÉS RURAUX 

2,4 MILLIONS 
DE SALARIÉS SOIT 10,5% DE 
L’EMPLOI SALARIÉ FRANÇAIS

Sources : Atlas commenté de l’économie sociale et solidaire (Observatoire national 
de l’ESS de ESS France, 2022), État des lieux de l’ESS dans les quartiers de la 
politique de la ville (ESS France, 2022), L’économie sociale et solidaire dans les 
territoires ruraux (Avise, RTES, Observatoire national de l’ESS du CNCRESS, juin 
2019).

*Quartiers prioritaires de la politique de la ville

https://www.avise.org/portraits
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Comment entreprendre 
dans l’ESS ? 
Entreprendre dans l’ESS est une façon d’impulser un 
changement social et de faire évoluer la société dans son 
ensemble, en plaçant l’efficacité économique au service 
de l’humain et de l’environnement, et non l’inverse ! 

De façon pragmatique, un projet s’inscrit dans l’ESS s’il satisfait 
aux principes suivants :

1. Poursuivre une utilité sociale ou environnementale

Le projet vise l’un des objectifs suivants :

•  soutenir des personnes en situation de fragilité ;

•  contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités, 
à la préservation et au développement du lien social ou au 
maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;

•  concourir au développement durable, à la transition éner-
gétique ou à la solidarité internationale (sous réserve que 
l’activité soit liée à l’un des deux premiers objectifs). 

La poursuite de cet objectif se traduit par une ou plusieurs des 
façons suivantes : 

•  par la façon dont sont recrutés et formés les salariés (par 
exemple créer ou maintenir des emplois durables et de 
qualité pour lutter contre l’exclusion) ;

•  par le choix des clients ou bénéficiaires auxquels le projet 
s’adresse (par exemple à celles et ceux qui n’ont pas accès 
au marché traditionnel) ;

•  par les méthodes de production employées (par exemple 
proposer un juste revenu pour les producteurs, valoriser un 
patrimoine, un territoire, un environnement etc.).

2. Mettre en place une gouvernance démocratique

La gouvernance correspond à l’ensemble des règles et des 
méthodes organisant les réflexions et les décisions d’une struc-
ture, ainsi que le contrôle de l’application de ces décisions. 

Si la gouvernance démocratique est considérée comme l’un 
des piliers des entreprises de l’ESS, cette dimension est plus 
ou moins forte selon les organisations et prend des formes très 
variées. La loi de juillet 2014 précise que cette gouvernance doit 
être « définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information 
et la participation des associés, des salariés et des parties 
prenantes aux réalisations de l’entreprise » (article 1er de la loi). 

Pour en savoir plus, consultez le dossier en ligne de l’Avise 
Développer sa gouvernance, réalisé en partenariat avec 
Démocratie Ouverte.

3. Conjuguer viabilité économique et lucrativité limitée

Une entreprise de l’ESS qui produit de la valeur sociale doit 
trouver un modèle économique viable pour assurer sa pérennité 
(rémunérer ses salariés et prestataires de façon juste, réaliser 
les investissements nécessaires, etc.). Face à la diminution des 
financements publics et aux évolutions légales et sociétales, il 
est souvent nécessaire d’imaginer des modèles économiques 
hybrides, composés de ressources issues de la vente de presta-
tions, de services aux entreprises ou aux particuliers, mais aussi 
de fonds privés. Des aides publiques continuent de compléter 
ces diverses sources de financement.

Une entreprise de l’ESS peut donc générer des revenus et du 
profit. En revanche, la rentabilité économique du projet doit 
rester seulement un moyen pour atteindre l’objectif social ou 
environnemental : elle n’est pas une fin en soi. C’est ce qu’on 
appelle la lucrativité limitée. Parmi les pratiques de lucrativité 
limitée, on retrouve notamment la mise en œuvre d’une rému-
nération limitée du capital, d’un encadrement de l’échelle des 
salaires et le réinvestissement des bénéfices dans le projet.

Vous entreprenez dans l’ESS ?
Découvrez le centre de ressources sur l’ESS et 
l’innovation sociale de l’Avise et accédez gra-
tuitement aux nombreux guides à destination 
des porteurs de projets, ainsi qu’à des dossiers 
présentant les enjeux de l’ESS dans des filières 
d’activité porteuses (alimentation durable, écono-
mie circulaire, transition énergétique, santé, etc.). 

https://www.avise.org/entreprendre/developper-sa-gouvernance
https://www.avise.org/ressources/choisir-la-forme-juridique-adaptee-a-son-projet-2e-edition
https://www.avise.org/ressources/evaluer-son-impact-social
https://www.avise.org/ressources/sengager-dans-une-demarche-dinnovation
https://www.avise.org/ressources/strategies-pour-changer-dechelle-2e-edition
https://www.avise.org/ressources/se-lancer-dans-lentrepreneuriat-social
https://www.avise.org/
https://www.avise.org/
https://www.avise.org/secteurs
https://www.avise.org/secteurs
https://www.avise.org/secteurs
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Pourquoi se faire accompagner ? 
Se faire accompagner, c’est bénéficier d’une aide extérieure pour 
créer son activité : conseil, outillage, formation, mise en réseau, 
etc. En France, 50 % des entreprises nouvelles disparaissent 
au cours de leurs cinq premières années, alors que seules 34 % 
des entreprises accompagnées disparaissent à ce stade 1. Se 
faire accompagner permet donc de consolider son projet et de 
se lancer dans de bonnes conditions. 

Un accompagnateur peut vous aider à :

•  prioriser vos actions (grâce à un regard critique et bienveillant 
sur le développement de votre projet et la pertinence de 
vos actions) ;

•  structurer votre projet (en vous aidant à prendre du recul et 
en vous accompagnant dans votre réflexion stratégique) ;

•  surmonter vos périodes de doutes (en étant à l’écoute et en 
vous aidant dans la recherche de solutions à vos difficultés) ;

•  construire votre modèle économique (grâce à sa connais-
sance fine des modèles hybrides et des possibilités de 
financement) ;

•  développer votre réseau (les accompagnements incluent 
souvent des rencontres avec d’autres entrepreneurs et des 
partenaires potentiels). 

1  Les chiffres clés des entreprises en France en 2019 (Wydden, 2019)
2  Pour en savoir plus sur ces expertises, consultez le livre blanc « Coopérer avec les incubateurs et accélérateurs de l’ESS », Avise, 2022.

Comment choisir son 
accompagnement ?
Au cours de son aventure entrepreneuriale, il n’est pas rare 
d’être accompagné successivement par plusieurs acteurs 
et dispositifs : ces aides sont souvent complémentaires.

Selon l’expertise de l’accompagnateur 

Comme tout créateur d’entreprise, un porteur de projet de l’ESS 
peut bénéficier d’accompagnements généralistes à l’entrepre-
neuriat, comme ceux proposés par les chambres de commerce 
et d’industries (CCI), les BGE, le Réseau Entreprendre ou encore 
des incubateurs et pépinières. 

Toutefois, la création d’un projet d’utilité sociale requiert des com-
pétences et expertises spécifiques sur les modèles financiers 
et organisationnels adaptés à ces activités 2. Certains accom-
pagnateurs se sont ainsi spécialisés dans l’ESS pour appuyer 
les entrepreneurs sur les enjeux techniques qu’impliquent ce 
mode d’entreprendre particulier (gouvernance multi-acteurs, 
poursuite d’un impact social ou environnemental, formes juri-
diques, modèles économiques hybrides, etc.) et faciliter la mise 
en réseau entre acteurs partageant des valeurs communes. La 
Communauté Émergence & Accélération, animée par l’Avise 
depuis 2015, rassemble ces accompagnateurs spécialisés 
dans la création d’entreprises de l’ESS (voir page 8). 

Selon son secteur d’activité ou son profil

Il existe des programmes d’accompagnement spécialisés dans 
un secteur d’activité (économie circulaire, média, culture, etc.) ou 
dédiés à des typologies de porteurs de projet (jeunes, femmes, 
entrepreneurs issus de quartiers prioritaires, collectifs d’individus, 
etc.). Des collectivités ou entreprises peuvent également faire 
appel à des programmes tels que la Fabrique à initiatives ou 
d’autres générateurs d’innovation sociale pour construire et 
concrétiser leurs projets.

Être accompagné dans la création de son projet

ZOOM  
la Fabrique à initiatives
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 entre-
preneuriales adaptées s’inscrivant dans le champ 
de l’ESS. À travers sa méthodologie sur-mesure et 
son expertise en matière d’animation territoriale et 
de modélisation économique, le dispositif identifie 
les besoins et les pistes de solution, suscite des 
alliances fertiles et mobilise l’ingénierie nécessaire 
à l’aboutissement d’un projet solide. Créée en 2010 
par l’Avise, la Fabrique à initiatives est présente en 
région à travers un réseau d’une trentaine de struc-
tures de l’accompagnement à la création d’activité. 

Pour en savoir plus : fabriqueainitiatives.org

https://www.avise.org/ressources/cooperer-avec-les-incubateurs-et-accelerateurs-de-less
https://fabriqueainitiatives.org/
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Selon sa localisation et l’échelle d’activité de son projet

Le périmètre géographique d’action des accompagnateurs 
varie et comporte parfois des modules dématérialisés. Selon 
l’échelle d’activité de votre projet (plutôt local, départemental, 
régional ou national), il est important de connaître la couverture 
territoriale des programmes d’accompagnement, afin que la 
mise en réseau avec de potentiels partenaires ou clients soit 
en adéquation avec les besoins de votre projet. 

Selon le stade de développement de son projet

Un projet ayant des besoins qui varient selon sa maturité, les 
accompagnements sont distincts en fonction des phases de 
développement. Il est donc important de savoir situer la matu-
rité de son projet afin de se tourner vers le programme le plus 
adéquat. 

Les programmes d’accompagnement dédiés à l’ESS couvrent 
l’ensemble des stades de maturité des projets, depuis l’émer-
gence d’une idée jusqu’au changement d’échelle de l’entreprise. 
Ces programmes sont détaillés dans le schéma de la page 
suivante.

ZOOM  
Les Chambres régionales 
de l’ESS (CRESS)
Inscrites dans la loi du 31 juillet 2014, les 
Chambres Régionales de l’Économie Sociale et 
Solidaire (CRESS) représentent les acteurs de l’ESS 
et développent l’ESS au niveau régional. Au nombre 
de 16 réparties sur l’ensemble du territoire français, 
elles ont également pour rôle d’informer et orien-
ter les porteurs de projets de l’ESS. Les CRESS 
sont des interlocuteurs clés pour identifier les 
programmes d’accompagnement existants dans 
sa région et pertinents vis-à-vis de son projet.

D’AUTRES CRITÈRES SONT ÉGALEMENT À PRENDRE EN COMPTE,  
COMME LE TEMPS QUE VOUS POUVEZ DÉDIER AU PROJET,  
LE CONTENU PRÉCIS DU PROGRAMME, LES MODALITÉS DE SÉLECTION  
OU ENCORE LE COÛT DE L’ACCOMPAGNEMENT. 
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1 GÉNÉRATEURS DE PROJETS 
pour concevoir des projets 

À partir des besoins identifiés sur le terri-
toire, les générateurs de projets mobilisent 
les acteurs locaux afin de faire émerger 
des idées de solutions et les modéliser.

2  PROGRAMMES D’IDÉATION
pour susciter l’envie d’entreprendre 

Ces dispositifs prennent souvent la forme 
d’ateliers ou d’événements participatifs, 
pour inventer des projets à partir de 
besoins identifiés. Ils reposent sur des 
méthodes créatives et d’intelligence 
collective.

3 PROGRAMMES D’APPUI  
AUX PREMIERS PAS 
(OU PRÉ-INCUBATION) 
pour passer de l’idée à un projet  
plus concret 

Pendant 2 à 4 mois, les porteurs de projet 
questionnent la pertinence de leur idée, 
testent leur posture entre preneuriale 
et structurent un plan d’action. Ces 
programmes visent à accompagner les 
apprentis entre preneurs pour limiter les 
abandons de projets émergents.

4 PROGRAMMES D’INCUBATION 
pour transformer une idée 
innovante en entreprise pérenne

Au cours de ces parcours intensifs et longs 
(6 à 18 mois), les incubés sont accompa-
gnés pour faire mûrir leur projet de l’ESS 
jusqu’à la création de leur structure. Ils 
bénéficient généralement d’un suivi 
individuel, de formations collectives, de 
mentorat, etc. 

5 COUVEUSES ET COOPÉRATIVES D’ACTIVITÉ ET 
D’EMPLOI (CAE) 
pour tester son activité dans un cadre sécurisé 

Assurant un hébergement juridique, elles apportent égale-
ment un accom pagnement pour se former à l’entre preneuriat 
et appuyer les premiers développements de la structure.

6 PÉPINIÈRES ET  
ESPACES DE COWORKING 
pour faciliter les premiers développements 

Ces lieux physiques permettent la mutualisation de locaux et 
de services, facilitent la mise en réseau des entre preneurs 
et peuvent parfois proposer des formations et un accom-
pagnement au développement. 

10 LES PROGRAMMES D’APPUI  
À L’IMPLANTATION TERRITORIALE

Certains incubateurs et accélérateurs de l’ESS 
accompagnent des entre preneurs confirmés 
à s’installer sur un nouveau territoire, en iden-
tifiant les partenaires clés et les adaptations 
nécessaires pour répondre aux enjeux locaux.

9 LES PROGRAMMES D’APPUI  
À LA DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE 
CHANGEMENT D’ÉCHELLE 

Ces programmes accompagnent les diri-
geants d’entreprises de l’ESS pour identifier 
la stratégie de développement permettant la 
maximisation de leur impact et préparer sa 
mise en œuvre. 

8 LE DLA, Dispositif local  
d’accom pagnement de l’ESS 

Premier dispositif d’accom pagnement de l’ESS 
en France, le DLA accompagne gratuitement 
plus de 6 000 structures d’utilité sociale par 
an dans le développement de leurs emplois 
et de leurs projets. Présent sur l’ensemble du 
territoire, le DLA est un dispositif public qui 
propose aux entreprises de l’ESS (telles que 
définies par la loi de juillet 2014) employeuses 
un accompagnement sur-mesure. 
Pour en savoir plus : www.info-dla.fr

7 PROGRAMMES D’ACCÉLÉRATION  
pour développer le potentiel  
de son entreprise

Certains incubateurs accompagnent leurs 
bénéficiaires durant leur phase de structu-
ration, pour les aider à identifier et saisir les 
opportunités de développement économique 
et établir des liens avec des partenaires clés, 
bénéficier d’accom pagnements et de conseils 
d’experts (premiers recrutements, installation 
immobilière...), etc.

Les dispositifs d’accom pagnement de l’ESS
Retrouvez des cartographies des acteurs de l’accompagnement  
dédiés à l’ESS sur le portail avise.org

De l’idée…

au projet…

au lancement 
de l’activité…

aux premiers 
développements…

CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE

CONSOLIDATION

CRÉATION

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

7

http://www.info-dla.fr
http://www.avise.org/entreprendre/se-faire-accompagner/cartographie-de-laccompagnement
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Le réseau national des incubateurs 
et accélérateurs de l’ESS en France
Animée par l’Avise depuis 2015, la Communauté Émergence 
& Accélération rassemble les acteurs de l’accompagnement 
proposant des programmes accessibles et inclusifs pour favo-
riser la création de projets dans l’ESS et l’innovation sociale sur 
l’ensemble du territoire français. Ils accompagnent les projets et 
les entrepreneurs sociaux en privilégiant des méthodes et des 
valeurs visant les coopérations et la mutualisation de moyens, 
de pratiques et d’expériences.

Nommés « incubateurs et accélérateurs de l’ESS », ils recouvrent 
des formes d’organisation variées et portent des dispositifs 
complémentaires visant à encourager la création de projets 
qui répondent aux besoins sociaux et environnementaux : 
générateurs de projets, incubateurs, couveuses et pépinières 
d’entreprises, plateformes d’innovation sociale, etc. Ces acteurs 
sont souvent eux-mêmes des entreprises de l’ESS (associations 
ou coopératives d’utilité sociale), dont l’ambition et de participer 
à la construction d’une société plus durable et solidaire en 
accompagnant les dynamiques entrepreneuriales. Leur périmètre 
d’activité peut être local ou national.

En septembre 2022, la Communauté Émergence & Accélération 
rassemble :

•  129 structures et antennes sur l’ensemble du territoire

•  portant plus de 200 dispositifs d’accompagnement

•  et employant plus de 430 chargés d’accompagnement 

 

Les modalités  
de participation  
à ces programmes

Faut-il passer une sélection ?

Il existe le plus souvent un processus de sélection sous forme 
d’appel à candidatures, composé de la présentation d’un dossier 
et d’un entretien avec un jury. Dans ces cas-là, les candidats 
retenus intègrent des promotions. D’autres structures accom-
pagnent les porteurs de projets de manière individuelle au fil 
de l’eau, selon les sollicitations qu’elles reçoivent.

Quel est le coût de  
l’accompagnement ?

Pour encourager et soutenir l’entrepreneuriat social pour toutes 
et tous, les incubateurs et accélérateurs de l’ESS membres 
de la Communauté Émergence & Accélération proposent des 
programmes accessibles financièrement pour les porteurs de 
projet. Pour cela, ils nouent des partenariats financiers avec des 
acteurs publics ou privés qui prennent en charge la majorité des 
coûts d’accompagnement : le reste à charge pour le porteur 
de projet est généralement nul ou limité (quelques dizaines 
d’euros par mois).

Découvrir la Communauté  
Émergence & Accélération

L’Avise publie chaque mois les appels à 
candidatures en cours des membres de la 
Communauté Émergence & Accélération. 

> Retrouvez ces appels à candidatures sur avise.org

Cartographie des 
129 membres et antennes 
de la Communauté 
(septembre 2022)
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L’annuaire des incubateurs et  
accélérateurs de l’ESS en France
Cet annuaire répertorie les membres de la Communauté 
Émergence & Accélération et présente les principales 
caractéristiques de leurs programmes d’accompagnement. 

Chaque structure dispose d’une fiche composée de 2 parties : 

•  une première présente la structure, ses coordonnées,  
son territoire d’intervention et une synthèse  
des programmes et services d’accompagnement  
qu’elle propose ;

•  une seconde présente les principales caractéristiques 
de ses programmes d’accompagnement. 

Ne sont présentés dans cet annuaire que les programmes d’accompa-
gnement dédiés à la création de projets de l’ESS et d’innovation sociale. 
Les membres de la Communauté Émergence & Accélération portent 
parfois d’autres programmes d’accompagnement, non spécifiques à 
l’ESS, et d’autres actions ne relevant pas de l’accompagnement à la 
création : ces activités ne sont pas répertoriées dans cette publication.
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STRUCTURE

21 rue de la Vanne 
92120 Montrouge
contact@21-croix-rouge.fr 
21-croix-rouge.fr 

L’Accélérateur 21
21, l’Accélérateur d’innovation sociale de la Croix-Rouge française 
et de Nexem, est un levier de transformation pour tous ceux qui 
veulent déployer des solutions innovantes à impact social positif.

Territoire(s) 
d’intervention :  
France

L’Accélérateur 21 est installé depuis mai 2019 sur le Campus de 
la Croix-Rouge française dans un espace de 1 000 m². Il abrite un 
coworking social, un studio numérique et des cycles événementiels, 
ainsi que deux programmes d’accompagnement : le programme 
Entrepreneuriat et le programme Intrapreneuriat (réservé aux 
équipes de la Croix-Rouge française et aux adhérents de Nexem).

#innovationsociale

#changementdéchelle

#openinnovation

#intrapreneuriat

#medico-social

#actionsociale

50 

PROJETS ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS LA CRÉATION
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PÉRIMÈTRE NATIONAL

« Grâce à 21, nous avons 
pu nous appuyer sur 
l’expertise et le réseau 
des professionnels de la 
Croix-Rouge française pour 
atteindre au mieux notre 
objectif : lutter contre le 
non-recours aux aides. » 

CYPRIEN GEZE, TOUTES MES AIDES
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Programme 
Entrepreneuriat
 
INCUBATION ET ACCÉLÉRATION

DURÉE

6 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Tout acteur de l’innovation sociale souhaitant 
créer une collaboration forte avec la Croix-
Rouge française pour répondre aux enjeux et 
besoins métier de ses domaines d’intervention. 

OBJECTIF

Faire émerger des projets de collaboration 
durables entre les opérateurs du secteur social, 
sanitaire et médico-social et des entrepreneurs 
sociaux, les expérimenter en conditions réelles 
et les déployer à grande échelle.

CONTENU

Accompagnement individuel par un référent 
21 et par des experts métier (secteur sanitaire, 
social et médico-social, urgence et secourisme, 
action sociale, etc.), formations, mobilisation de 
professionnels (volet juridique, modèle écono-
mique, etc.), accès à un poste de travail au sein 
du co-working, financement de 15 000 euros.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Solinum, guide solidaire en ligne pour les per-
sonnes en situation de précarité, répertoriant 
les services de proximité permettant d’améliorer 
leur quotidien. 21 a accompagné le projet dans 
l’expérimentation de ses dispositifs auprès des 
bénévoles de la Croix-Rouge française pendant 
les maraudes. Le guide est actuellement en 
cours de déploiement national.

L’Accélérateur 21
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STRUCTURE

3 rue des Cigognes 
67960 Entzheim
contact@activaction.org 
07 49 18 41 79
www.activaction.org 

Activ’Action
Activ’Action est une association ayant pour objectif de transformer 
la période de recherche d’emploi en une expérience constructive.

Territoire(s) 
d’intervention :  
France, avec des  
antennes à Bordeaux, 
Paris, Perpignan 
et Strasbourg.

Activ’Action accompagne les personnes en recherche d’emploi pour 
qu’elles ne subissent plus leur période de chômage mais l’utilisent 
comme une opportunité pour élargir leur réseau, identifier leur potentiel, 
se former et créer un plan d’action pour concrétiser leurs projets. 
Activ’Action propose également un parcours d’accompagnement 
pour se lancer dans un projet entrepreneurial : Activ’Entrepreneurs.

#entrepreneuriat

#emploi
94% 

DES ACTIV’ACTEURS ONT DÉVELOPPÉ 
EN 2020 DES COMPÉTENCES LIÉES 
AU SAVOIR-ÊTRE (OPTIMISME, 
TRAVAIL D’ÉQUIPE, ETC.)

4 500
ATELIERS ET FORMATIONS 
ORGANISÉS EN 2020 AVEC PLUS 
DE 20 000 PARTICIPANTS
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PÉRIMÈTRE NATIONAL

« Le soutien d’Activ’Action a 
été déterminant, tant dans 
l’énergie des équipes que dans 
les merveilleuses rencontres de 
gens qui comme moi essayaient 
d’avancer dans leur projet de vie. » 
Jeanne, créatrice de la marque 
de sacs éthiques Mazonia.
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http://www.activaction.org
https://www.facebook.com/ActivAction
https://www.instagram.com/activ_action/
https://www.linkedin.com/company/activ'action/mycompany/


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Activ’Entrepreneurs
 
PREMIERS PAS 

DURÉE

Variable (ateliers à la carte) 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne en situation de recherche 
d’emploi ou porteur d’un projet professionnel. 

OBJECTIF

Passer d’une idée ou d’une envie à un projet 
entrepreneurial formalisé, tout en renforçant 
sa posture et ses savoir-être entrepreneuriaux.

CONTENU

6 ateliers gratuits et collaboratifs de 3 heures 
chacun : Activ’Go (pour identifier ses moti-
vations, ses besoins, ceux du projet et sa 
plus-value), Activ’Déclic (formaliser son projet et 
découvrir le Business Model Canvas), Activ’Test 
(réaliser un plan d’actions concrètes à mettre 
en œuvre pour se lancer), Activ’Pitch (découvrir 
le pitch et travailler son expression orale et sa 
posture), Activ’Rebond (développer son opti-
misme, sa capacité d’adaptation et son agilité), 
Activ’Up (lever les obstacles identifiés sur son 
projet et construire un plan d’action concret). 

Activ’Action
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STRUCTURE

 23 rue Dagorno 
75012 Paris France
hello@animafac.net 
01 42 22 15 15
www.animafac.net

Animafac
Animafac est un réseau d’associations étudiantes, 
centre de ressources et booster de projets 
socialement innovants portés par des jeunes.

Territoire(s)  
d’intervention :  
France (présence dans 
22 villes étudiantes)

Animafac est un réseau national composé de 4 000 associations 
étudiantes qui mène, depuis plus de 25 ans, des projets pour 
accompagner et connecter des initiatives portées par des jeunes. 
Animafac anime également les tiers-lieux associatifs l’Arsenal 
(Paris) et porte le concours « Les Accents » qui s’adresse à 
toute association jeune ou étudiante souhaitant coconstruire 
une solution innovante à une problématique du territoire.

#jeunes

#étudiants

#associations

#tiers-lieu

#innovation

50 000 

 JEUNES TOUCHÉS CHAQUE ANNÉE

300 

 ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS PAR AN
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PÉRIMÈTRE NATIONAL

« Le programme est 
très dense mais bien 
adapté pour structurer 
et développer son projet. 
L’équipe est très attentive 
au bien-être de ses 
lauréats et les rencontres 
sont très enrichissantes. »

 L’ETABLI DE PAPY
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http://www.animafac.net
https://www.facebook.com/Animafac
https://www.instagram.com/animafac/
https://twitter.com/animafac


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Machine à projets
 
PREMIERS PAS 

DURÉE

3 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Jeune ou association voulant professionnaliser 
son projet. 

OBJECTIF

Accompagner les porteurs et porteuses de 
projets associatifs innovants dans le dévelop-
pement et la consolidation de leur projet.

CONTENU

Accompagnement individuel, ateliers et forma-
tions dispensées par des partenaires, mentorat 
par une association expérimentée. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Artefac vise à soutenir l’émergence de pratiques 
artistiques et favoriser l’insertion profession-
nelle des jeunes dans les métiers de la culture. 

L’Arsenal 
 
COUVEUSE / PÉPINIÈRE 

DURÉE

Pas de durée limitée 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Jeune porteur d’une association œuvrant dans 
l’ESS, avec une volonté de professionnaliser 
son projet.

MISSION

Accompagner les associations de jeunes dans 
le développement de leur projet.

CONTENU

Ateliers et conférences, temps d’apprentis-
sage de pair à pair, bureaux partagés au sein 
de l’Arsenal. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La cravate solidaire collecte en entreprises et 
auprès de particuliers des tenues profession-
nelles qu’elle donne aux bénéficiaires qu’elle 
accompagne pour favoriser leur accès à l’emploi. 
Un suivi individuel est également proposé, en 
collaboration avec des associations partenaires 
(coach en image, simulation d’entretiens, etc.).

Animafac
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STRUCTURE

Campus de Cergy-Pontoise 
3 Avenue Bernard Hirsch 
95000 Cergy 
antropia.contact@gmail.com
antropia-essec.fr

Antropia ESSEC 
L’accélérateur d’entreprises sociales de l’ESSEC Business School.

Territoire 
d’intervention :  
France  
métropolitaine et 
international 

Antropia ESSEC a été créé en 2008 par la Chaire Innovation et 
Entrepreneuriat Social de l’ESSEC pour accompagner dans leur 
spécificité les entrepreneurs sociaux qui créent, développent et 
maximisent l’impact d’organisations à la fois socialement utiles, 
environnementalement vertueuses et économiquement pérennes. 
Antropia ESSEC a pour mission de renforcer la capacité à agir de 
ces entrepreneurs en les formant, les outillant et leur offrant un 
accompagnement adapté à leur stade de développement.

#accélérateur 

#mesured’impact 300
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2008

75 %
DES PROJETS 
ACCOMPAGNÉS 
ENCORE EN ACTIVITÉ 
AUJOURD’HUI
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PÉRIMÈTRE NATIONAL

« Grâce à Scale Up Association, nous 
avons pu trouver notre véritable 
proposition de valeur : seuls en 
13 ans, on n’y était pas arrivés ; en 
6 mois avec Antropia ESSEC oui ! »

PAULINE ARNAUD-BLANCHARD, 
COFONDATRICE DE H’UP ENTREPRENEURS
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https://antropia-essec.fr
https://www.facebook.com/antropia.essec
https://twitter.com/antropiaessec
https://www.linkedin.com/company/antropia-essec


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Programme Start Up
 
INCUBATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Structure créée depuis moins de 3 ans, propo-
sant un projet d’entrepreneuriat à fort impact 
social ou environnemental déjà prototypé 
auprès de clients ou bénéficiaires et souhaitant 
consolider son modèle.

OBJECTIF

Modéliser son offre, valider son concept et se 
projeter à 3 ans.

CONTENU

Accompagnement stratégique personnel, 
formations collectives, échanges entre pairs, 
rendez-vous avec des experts métiers, mise 
en relation avec des partenaires, présentation 
du plan de développement à des financeurs et 
partenaires (Demo Day).

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ :

Jexplore, une plateforme d’orientation qui offre 
une compréhension opérationnelle du monde 
professionnel grâce à des expériences en réalité 
virtuelle. 

Programme  
Scale Up Entreprise
 
ACCÉLÉRATION 

DURÉE

9 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Structure sous statuts commerciaux créée 
depuis plus de 3 ans proposant un projet d’en-
trepreneuriat à fort impact social ou environne-
mental, avec un modèle économique pérenne 
et une équipe de 2 à 3 salariés à temps plein 
au minimum, souhaitant structurer sa stratégie 
de changement d’échelle. 

MISSION

Définir sa stratégie de changement d’échelle 
et démultiplier son impact.

CONTENU

Accompagnement stratégique personnel, 
formations collectives, échanges entre pairs, 
rendez-vous avec des experts métiers, mise 
en relation avec des partenaires, présentation 
du plan de développement à des financeurs et 
partenaires (Demo Day).

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La Maison des Sages offre une alternative à la 
maison de retraite pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer qui ne peuvent plus 
être maintenues dans leur domicile, en leur 
proposant de vivre en colocation dans un habitat 

communautaire de petite taille, au cœur de leur 
village ou de leur quartier.

Programme  
Scale Up Association
 
ACCÉLÉRATION 

DURÉE

9 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Structure sous statut associatif créée depuis 
plus de 3 ans proposant un projet d’entrepre-
neuriat à fort impact social ou environnemen-
tal, avec un modèle économique pérenne et 
une équipe de 2 à 3 salariés à temps plein au 
minimum, souhaitant structurer sa stratégie de 
changement d’échelle.

OBJECTIF

Définir sa stratégie de changement d’échelle 
et démultiplier son impact.

CONTENU

Accompagnement stratégique personnel, 
formations collectives, échanges entre pairs, 
rendez-vous avec des experts métiers, mise 
en relation avec des partenaires, présentation 
du plan de développement à des financeurs et 
partenaires (Demo Day).

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

H’up entrepreneurs représente et accélère la 
réussite d’entrepreneurs en situation de han-
dicap, créateurs ou déjà en activité, grâce à la 
mobilisation d’un réseau de plus de 300 coachs 
ou experts bénévoles.

Antropia ESSEC
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STRUCTURE

Station F  
55 boulevard Vincent Auriol 
75013 Paris
france@ashoka.org 
01 40 26 30 83
www.ashoka.org

Ashoka France
Réseau d’acteurs du changement qui agit en 
faveur de l’innovation sociale et de l’accélération 
d’initiatives ayant un impact sociétal positif.

Territoire(s)  
d’intervention :  
France

Ashoka est une organisation internationale qui a pour vocation de 
faire émerger et de soutenir les solutions entrepreneuriales les plus 
innovantes aux défis sociaux et environnementaux actuels. Ashoka 
est devenu en 30 ans le premier réseau mondial d’entrepreneurs 
sociaux (3 000 entrepreneurs sociaux présents dans 80 pays).

#innovationsociale

 #impactsociétal

#accélération
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https://www.facebook.com/AshokaFrance
https://twitter.com/AshokaFrance
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Programme 
d’accélération
 
ACCÉLÉRATION 

DURÉE

Jusqu’à 3 ans 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs sociaux proposant une solution 
nouvelle, avec un impact social significatif à 
date, permettant de répondre à grande échelle 
aux enjeux sociaux et environnementaux 
contemporains.

OBJECTIF

Renforcer la capacité des entrepreneurs sociaux 
à développer leur action à grande échelle et à 
jouer un rôle de leader dans la transformation 
du secteur dans lequel ils agissent.

CONTENU

Développement de compétences entrepre-
neuriales, accès à un réseau de mentors, de 
dirigeants philanthropes et de partenaires en 
mécénat de compétence, accès à une commu-
nauté mondiale de pairs, accès à une bourse 
(sur mesure). 

Ashoka France
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STRUCTURE

47 avenue de la Résistance 
93100 Montreuil
contact@emmaus-france.org 
01 41 58 25 00
emmaus-france.org

Emmaüs Innove 
Service d’appui à l’émergence, l’accélération et l’essaimage 
des projets innovants du mouvement Emmaüs.

Territoire(s)  
d’intervention :  
France

Créé en 2017, Emmaüs Innove est un service de l’association 
Emmaüs France (qui fédère les 297 structures Emmaüs en France). 
Emmaüs Innove propose un appui financier et méthodologique 
aux projets innovants nés dans le mouvement pour favoriser leur 
émergence, leur changement d’échelle ou leur essaimage au sein 
du réseau. Emmaüs Innove développe également des expertises 
thématiques en réponse aux enjeux d’avenir pour le mouvement. 

#inclusion

#insertion

#économiecirculaire 

57 

PROJETS ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2017

5 

ÉDITIONS D’APPELS 
À PROJETS LANCÉES 
DEPUIS 2021 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Projets innovants
 
PREMIERS PAS, INCUBATION  
ET ACCÉLÉRATION 

DURÉE

1 an 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Structures adhérentes du mouvement Emmaüs.

OBJECTIF

Accompagner des projets innovants au sein des 
associations membres du mouvement Emmaüs.

CONTENU

Soutien financier, suivi et accompagnement 
individuel avec recours à des expertises 
externes, accompagnement collectif.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ  

Mise en place des casiers solidaires par Emmaüs 
Alternatives avec réalisation d’une étude d’im-
pact du projet en vue de son essaimage.

Agriculture et 
alimentation durable 
 
PREMIERS PAS, INCUBATION  
ET ACCÉLÉRATION 

DURÉE

1 an 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Structures adhérentes du mouvement Emmaüs.

OBJECTIF

Accompagner des projets sur la thématique 
de l’agriculture et de l’alimentation durable au 
sein des associations membres du mouvement 
Emmaüs.

CONTENU

Soutien financier, suivi et accompagnement 
individuel, accompagnement collectif.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Montage d’un chantier d’insertion sur les métiers 
du maraichage dédié aux personnes sous main 
de justice pour la Ferme de l’air libre.

Clés en main 
 
INCUBATION 

DURÉE

1 an 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Structures adhérentes du mouvement Emmaüs.

OBJECTIF

Accompagner au sein du mouvement Emmaüs 
la duplication d’innovations nées dans les struc-
tures Emmaüs. 

CONTENU

Soutien financier, suivi et accompagnement 
individuel, accompagnement collectif.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ  

Accompagnement des structures Emmaüs à 
l’accueil d’un marché de producteurs lors de 
leurs jours de vente (exemple de la communauté 
Emmaüs Pointe Rouge à Marseille).

Emmaüs Innove
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STRUCTURE

82 rue du Faubourg Saint-Martin  
75 010 Paris
contact@empow-her.com
www.empow-her.com

Empow’Her
Empow’Her est un réseau d’organisations qui œuvre pour 
l’émancipation économique et sociale des femmes à travers 
le monde en renforçant leur capacité à entreprendre.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Île-de-France, 
national, Europe

Empow’Her est une organisation d’intérêt général qui œuvre 
depuis 2011 pour l’auto nomisation des femmes en France et dans 
le monde et pour l’élimination de toute forme de discrimination à 
leur égard. Empow’Her renforce les compétences des femmes 
et les accompagne dans leurs démarches entrepreneuriales à 
travers 3 programmes d’accompagnement et anime Sist’Her, 
le tiers-lieu dédié aux femmes actrices du changement en Île-
de-France. Empow’Her organise également chaque année un 
festival pour célébrer toutes celles qui façonnent le monde.

#entrepreneuriatsocial 

#inclusion 

#économieicirculaire

#entrepreneuriatféminin 

#leadership 

5 000 

FEMMES ACCOMPAGNÉES 
DEPUIS 2011 EN FRANCE

250 
FEMMES ACCOMPAGNÉES 
PAR AN
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PÉRIMÈTRE NATIONAL

« Empow’Her m’a permis 
de sortir de l’isolement, 
notamment grâce au 
partage d’expériences 
entre pairs et avec des 
professionnelles, et de 
gagner en légitimité. » 

SOPHIA LARA-GRINE, 
FONDATRICE DE TONTINE RSE
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http://www.empow-her.com
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Women Dare France
 
PREMIERS PAS OU PRÉ-INCUBATION

DURÉE

12 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute femme portant un projet de création 
d’entreprise en Île-de-France et n’ayant pas 
encore créé de structure pour le porter.

OBJECTIF

Accompagner les premiers pas de celles qui 
veulent se lancer dans l’entrepreneuriat en Île-
de-France, de l’émergence de l’idée jusqu’à la 
création de la structure.

FORMAT

Formations collectives en illimité sur une mul-
titude de thématiques, participation à un cycle 
de co-développement, bootcamp de deux jours 
pour travailler sur son projet et sa posture d’en-
trepreneure, jusqu’à 10 heures de coaching 
avec des experts. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La Janaie, qui propose une alternative bio 
pour l’alimentation des bébés. Empow’her a 
accompagné l’approfondissement de la cible, 
le modèle économique et le lancement de la 
marque. 

Women Act Boost
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE 

10 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteuses de projet à fort potentiel d’impact 
social ou environnemental en phase de création 
ou consolidation (en moyenne autour de 1 à 2 
ans d’activité) et résidant en France.

OBJECTIF

Renforcer la posture d’entrepreneure et de 
leader des porteuses de projet en phase 
d’amorçage. 

FORMAT

10 jours d’accompagnement collectif animés 
par des coachs certifiées, sessions de co- 
développement, accès à un réseau national 
dédié aux femmes entrepreneures sociales, 
mentorat individuel avec une cheffe d’entreprise 
expérimentée, accès à un pool d’expertise (10h 
de suivi individualisé).

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

C nos oignons, service traiteur engagé dans 
la transition alimentaire. Empow’her a accom-
pagné sur le développement de la posture 
d’entrepreneure de la fondatrice.

Women Act Accelerate
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteuses de projet à fort potentiel d’impact 
social ou environnemental en phase de crois-
sance, résidant en Europe et ayant lancé leur 
projet depuis au moins 2 ans.

OBJECTIF

Accompagner le développement du projet et 
son essaimage dans de nouvelles zones géo-
graphiques en partenariat avec Women’Act 
Europe.

FORMAT

Séminaire et ateliers pendant 5 jours dans 
une ville européenne, sessions de co-déve-
loppement, accès à un réseau européen dédié 
aux femmes entrepreneures sociales dont le 
projet est en phase de croissance (Women 
Act Europe).

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Te Aud Romania, ONG qui œuvre pour l’inclusion 
sociale des orphelins via l’éducation et le sport. 
Empow’Her a accompagné sur le développe-
ment de la dimension européenne du projet et 
la consolidation de sa stratégie de financement. 

Empow’Her
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STRUCTURE

204 rue de Crimée 
75019 Paris
contact@enactus.fr
www.enactus.fr

Enactus France
Enactus France est une entreprise sociale qui accompagne les 
lycéens, les étudiants et les professionnels à développer leurs 
compétences pour innover et agir au service du plus grand nombre.

Territoire(s) 
d’intervention :  
France

Créée en 2002, Enactus France est une entreprise sociale experte 
de la pédagogie expérientielle et de l’engagement qui accompagne 
des lycéens, des étudiants et des professionnels à développer leurs 
compétences pour entreprendre au service de la société et de la 
planète. Membre du réseau Enactus WorldWide présent dans 37 
pays, Enactus France anime notamment le programme Enactus 
Etudiants et propose, à travers son programme Enactus Lycéens, 
des parcours pédagogiques au cours desquels les élèves imaginent 
et conçoivent en équipe un projet social ou environnemental. 

#jeunes 

#éducation 

#formation 

#impact 

#collectif

5 425 

 JEUNES ACCOMPAGNÉS 
EN 2020-2021

510 
 PROJETS À IMPACT SOCIAL 
OU ENVIRONNEMENTAL 
DÉVELOPPÉS EN 
2020-2021
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PÉRIMÈTRE NATIONAL

« Enactus m’a appris à 
créer des impacts à partir 
de mes convictions. » 

UN PARTICIPANT ENGAGÉ 
DANS ENACTUS ETUDIANTS
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https://enactus.fr
https://www.facebook.com/Enactus.France/
https://www.instagram.com/enactusfrance_officiel/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/enactus-france/mycompany/


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Enactus Etudiants
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS 

DURÉE

10 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Étudiant de l’enseignement supérieur ou sous 
statut étudiant-entrepreneur.

OBJECTIF

Expérimenter l’entrepreneuriat à impact en étant 
guidé de l’émergence de l’idée jusqu’au passage 
à l’action, voire à la création de la structure.

CONTENU

Webinaires, événements nationaux et régio-
naux, rencontres d’experts et de professionnels, 
mise à disposition d’outils via Enactus Academy, 
accès à des appels à projets thématiques, à des 
prix financiers et à une compétition nationale 
pour valoriser les projets.

Enactus France
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STRUCTURE

55 rue des Vignoles 
75020 Paris
07 50 49 07 54
www.colibris-lafabrique.org

La Fabrique des colibris 
Accompagner l’émergence et le développement d’initiatives 
collectives à impact social ou environnemental.

Territoire(s) 
d’intervention :  
France

Créée en 2016 à l’initiative de l’association Colibris, la Fabrique des 
colibris soutient l’émergence et le développement de projets à impact 
positif. Elle propose une offre d’accompagnement individuel et collectif 
adossée à une plateforme web qui permet à chaque projet de bénéficier 
de l’aide de toute la communauté des colibris. L’accompagnement 
peut aller de l’émergence d’une idée jusqu’à son financement et 
sa mise en œuvre, avec une adaptation du contenu aux besoins du 
porteur de projet et à l’écosystème local d’accompagnement.

#écolieux 

#tierslieux 

#alimentation 

#éducation 

#écologie 

#solidarité

#intérêtgénéral

15 000 

CITOYENS ACTIFS DANS 
LA COMMUNAUTÉ

20 
ACCOMPAGNEMENTS 
PAR AN ENVIRON
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PÉRIMÈTRE NATIONAL

« L’accompagnement 
et le soutien sans faille 
de la Fabrique des 
colibris a été une grande 
source d’énergie, tout 
au long de l’aventure. »

CÉLINE, GRAINES DE JOIE
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https://www.colibris-lafabrique.org
https://fr-fr.facebook.com/MouvementColibris/
https://www.instagram.com/mouvementcolibris/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/colibris/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/mvtcolibris


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Programme 
d’accompagnement
 
IDÉATION, PREMIERS PAS ET INCUBATION 

DURÉE

De 3 à 12 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Collectifs ou individus portant des projets radi-
caux répondant aux besoins du territoire et ne 
pouvant ou ne souhaitant pas bénéficier d’un 
accompagnement par un incubateur de l’ESS 
de leur territoire.

OBJECTIF

Apporter la méthode, les outils et le réseau 
nécessaires à la concrétisation et à la péren-
nisation d’initiatives à impact social ou envi-
ronnemental fort.

CONTENU

Accompagnement individuel, sessions collec-
tives de formation, mise en réseau avec d’autres 
porteurs de projet, accès à une banque de res-
sources techniques et à une veille sectorielle, 
mise en visibilité du projet et de ses besoins 
auprès d’une large communauté de citoyens.

La Fabrique des colibris 

PÉRIMÈTRE NATIONAL29  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/


 
STRUCTURE

 24 rue de l’Est 
75020 Paris 
 01 83 64 59 04
www.la-ruche.net

La Ruche
Réseau d’incubateurs qui accompagnent localement 
les entrepreneurs pérennes et responsables.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Bordeaux (33), Lahage 
(31), Marseille (13), 
Montpellier (34), Paris 
(75), Saint-Germain-En-
Laye (78), Saint-Nazaire 
(44), Rennes (35).

Créée en 2008 à Paris, La Ruche est un acteur engagé dans 
l’entrepreneuriat à impact et sa promotion auprès des profils sous 
représentés ou fragilisés. La Ruche est un réseau d’antennes 
qui allient plusieurs activités pour créer les écosystèmes les plus 
propices à l’émergence, le lancement et le développement de projets 
entrepreneuriaux : conseil, incubation, formation et coworking 
(voir les fiches locales de chaque antenne pour plus de détails).

#entrepreneuriatàimpact

#entrepreneuriatféminin 

#jeunes 

#inclusivité 

#diversité 

#QPV 

#techforgood

2 350 

PROJETS ACCOMPAGNÉS DEPUIS 
LA CRÉATION DE LA RUCHE

675 
PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES EN 2020
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PÉRIMÈTRE NATIONAL

« La Ruche accompagne 
aussi des publics éloignés de 
l’entrepreneuriat : les femmes, les 
jeunes des quartiers prioritaires 
de la ville et les personnes 
éloignées de l’emploi. »

LAURENT MATER, RESPONSABLE DES 
PARTENARIATS PÔLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE

30  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

www.la-ruche.net
https://www.facebook.com/rucheparis
https://www.instagram.com/la_ruche_paris/
https://www.linkedin.com/company/la-ruche-innovation
https://twitter.com/RucheParis


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Les Audacieuses
 
INCUBATION 

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Femmes de plus de 18 ans fondatrices ou 
co-fondatrices d’une structure à impact social 
ou environnemental créée depuis moins de 
18 mois ou n’ayant pas encore déposé ses 
statuts. 

OBJECTIF

Un accompagnement pour passer de l’idée 
au projet.

CONTENU

Suivi mensuel et individualisé, mentorat avec 
un entrepreneur expérimenté, coaching per-
sonnalisé, plusieurs heures de conseil avec des 
experts métiers, trois séminaires de formations 
collectives.

CHIFFRES-CLÉS

130 porteuses de projets accompagnées 
depuis 2013.

83 % des entreprises accompagnées toujours 
en activité après 3 ans.

Les Ambitieuses 
Tech for Good
 
ACCÉLÉRATION 

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projet fondé par une femme ou avec au moins 
une femme dans l’équipe dirigeante, qui répond 
à un enjeu de société majeur par une solution 
innovante technologique et qui a déjà réalisé 
sa preuve de concept.

OBJECTIF

Accompagner les start-ups sociales dirigées 
par des femmes dans le domaine de la Tech 
for Good.

CONTENU

Sessions de mentorat, diagnostics mensuels, 6 
jours de workshop, mises en relation avec des 
experts, accès à l’espace de travail collaboratif 
spécialisé dans l’entrepreneuriat responsable 
de La Ruche.

CHIFFRES-CLÉS

32 porteuses de projets accompagnées depuis 
2017.

Alliance for impact
 
ACCÉLÉRATION 

DURÉE

Jusqu’à 12 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Start-ups en début de croissance qui proposent 
une offre innovante à impact positif et qui sou-
haitent lever des fonds.

OBJECTIF

Accompagner les start-ups pour lever leurs 
premiers fonds.

CONTENU

Mentorat stratégique et financier, formation 
collective, coordination et suivi de la Ruche 
(diagnostic financier), mises en réseau, mobi-
lisation d’experts métiers.

CHIFFRES-CLÉS

30 experts de l’investissement mobilisés.

Jusqu’à 500 000 euros d’investissement par le 
fonds d’amorçage Alliance for Impact.

La Ruche
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STRUCTURE

43 Rue de la Grange aux Belles 
75010 Paris 
info@live-for-good.org
www.live-for-good.org

Live for Good
Live for Good révèle le potentiel des jeunes venus de tous 
horizons par l’entrepreneuriat social et l’innovation numérique.

Territoire(s) 
d’intervention :  
France

Depuis 2015, Live for Good accompagne les jeunes talents bien 
décidés à changer le monde mais ne trouvant pas leur place sur 
le marché du travail, en leur donnant accès aux deux formidables 
leviers d’impact que sont l’entrepreneuriat social et le numérique. 

#jeunesentrepreneurs 

#numérique

#technologies50 

JEUNES ACCOMPAGNÉS 
PAR PROMOTION
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Entrepreneur for good
 
INCUBATION 

DURÉE

6 à 12 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Jeunes de 18 à 29 ans issus de tous horizons 
qui portent un projet de création d’entreprise 
sociale partout en France. 

OBJECTIF

Donner aux jeunes le pouvoir d’entreprendre 
autrement.

CONTENU

6 mois pour tester, explorer et se lancer  : 
formation-action en immersion pendant 
12  jours, expérimentation de terrain, suivi 
personnalisé avec un coach entrepreneur. 
Présentation au prix Gabriel donnant accès à 
une bourse financière, un accompagnement 
complémentaire en incubation et un espace 
de travail à Paris. 

Live for Good
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STRUCTURE

11 rue Biscornet 
75012 Paris 
entrepreneurs@makesense.org 
france.makesense.org/ 
entrepreneurs 

makesense
makesense accompagne et finance des projets à impact positif, 
de la phase d’idéation à l’accélération, partout en France. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
France (Île-de-France 
pour l’incubation)

makesense est une communauté internationale qui accompagne 
des citoyens engagés, des entrepreneurs passionnés et des 
organisations visionnaires pour résoudre ensemble les défis 
sociaux et environnementaux de notre époque. Via son incubateur, 
makesense accompagne les entrepreneurs et intrapreneurs de 
leurs premiers pas à leurs succès pour leur permettre de résoudre 
durablement les enjeux qu’ils ciblent. En 2019, makesense a 
également lancé son propre fonds d’investissement (Seed 1) 
afin de soutenir les projets en phase de pré-amorçage.

#éducation 

#environnement 

#handicap 

#bienvieillir 

#insertion 

#inclusion 

#financement

200 

PROJETS PRÉ-INCUBÉS,  
96 PROJETS INCUBÉS,  
25 PROJETS ACCÉLÉRÉS

15 

 ENTREPRISES FINANCÉS 
 VIA LE FONDS SEED 1  
(8 MILLIONS D’EUROS)
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« makesense a été un véritable 
catalyseur pour notre aventure. 
Ils nous ont aidé à poser notre 
vision et nous ont donné les clés 
du management humain essentiel 
à notre développement. »

LUCIE BASCH, TOO GOOD TO GO
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Social Cup
 
IDÉATION 

DURÉE

Événements sur 6 mois (septembre à février)

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Jeunes de 18 à 30 ans. 

OBJECTIF

Accompagner et récompenser les jeunes 
entrepreneurs qui souhaitent répondre aux 
enjeux sociaux et environnementaux de leur 
génération.

CONTENU

Evénements dans 12 villes en France, journées 
créatives pour imaginer des projets, journées 
d’appui aux projets, battle finale. 

CHIFFRES-CLÉS

Plus de 100 projets soutenus chaque année 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Le Drive Tout Nu, un drive qui propose des pro-
duits alimentaires, cosmétiques et ménagers 
en version zéro déchet. 

Programmes Sprint
 
PREMIERS PAS 

DURÉE

6 semaines

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ayant une idée de projet à 
impact social ou environnemental. 

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet à passer 
de l’idée à l’action. Il existe 3 sprints théma-
tiques : “Comprendre sa Cible”, “Prototypage” 
et “Modèle économique”. 

CONTENU

Contenu pédagogique en ligne, conseils de 
l’équipe et d’entrepreneurs, temps d’échange 
collectif, échanges de pair à pair.

CHIFFRES-CLÉS

200 projets accompagnés depuis le lancement 
(environ 10 par promos).

Combo
 
PREMIERS PAS 

DURÉE

6 semaines

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet en lien avec l’intégration des 
personnes réfugiées ou personnes réfugiées 
porteuses d’un projet. 

OBJECTIF

Accompagner la construction et le lancement 
de projets d’entreprises en lien avec l’intégration 
des personnes réfugiées.

CONTENU

Contenu pédagogique en ligne, conseils de 
l’équipe et d’entrepreneurs, temps d’échange 
collectif, échanges de pair à pair.

Programmes Test & learn
 
INCUBATION

DURÉE

12 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets à impact social ou environnemental, 
avec une dimension digitale, en phase de 
prototypage.

OBJECTIF

Répondre aux enjeux de développement des 
jeunes entrepreneurs développant des solu-
tions à impact social ou environnemental, ayant 
recours au digital ou aux technologies. Il existe 3 
programmes Test&Learn : Insertion, Bien-Vieillir 
et Transition. 

CONTENU

Coaching individuel, formations collectives, 
mise à disposition de bureaux au sein du 
makesense_space (Paris), mise en relation 
avec mentors et experts, mise en avant auprès 
de partenaires et clients, accès au réseau alumni 
avec des temps d’échange.

CHIFFRES-CLÉS

96 projets accompagnés depuis le lacement.

2 promos par an.

makesense
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Accelerate
 
ACCÉLÉRATION 

DURÉE

4 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets à impact en croissance. 

OBJECTIF

Accompagner l’accélération de projets à impact 
en phase de croissance, en vue (ou non) d’un 
investissement du fonds makesense Seed 1. 

CONTENU

Coaching mensuel, formations collectives, mise 
en relation avec mentors et experts, mise en 
avant auprès de partenaires et clients, accès 
au réseau alumni avec des temps d’échange.

CHIFFRES-CLÉS

25 projets accompagnés. 

Passerelles
 
ACCÉLÉRATION 

DURÉE

12 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets Edtech (technologies de l’éducation) 
en phase de croissance.

OBJECTIF

Accélérer le développement de projets Edtech 
en France.

CONTENU

Coaching hebdomadaire et mensuel, formations 
collectives, mise en relation avec mentors et 
experts, mise en avant auprès de partenaires 
et clients, accès au réseau alumni avec des 
temps d’échange.

CHIFFRES-CLÉS

10 projets accompagnés par an.

makesense

PÉRIMÈTRE NATIONAL36  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/


 
STRUCTURE

1 place Victor Hugo 
92400 Courbevoie 
contactfrance@positiveplanet.ngo
01 41 25 27 36 
positiveplanetfrance.ngo

Positive Planet
Porter le mouvement de l’entrepreneuriat positif dans les quartiers 
populaires et donner à chacun le pouvoir d’entreprendre sa vie.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Auvergne-Rhône-
Alpes, Hauts-De-
France, Île-de-France, 
Normandie, Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Positive Planet France est une association créée en 2006 qui lutte 
contre l’exclusion et le chômage en développant des programmes 
dédiés à l’entrepreneuriat positif au cœur des quartiers populaires. 
Elle agit à travers 3 actions principales : l’accompagnement 
à la création d’entreprise, la formation à l’entrepreneuriat 
et l’animation du Club des Positiveurs, qui accompagne les 
entrepreneurs dans le développement de leur entreprise.

#QPV 

#entreprenariatpositif 

#inclusion
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement  
à la création d’entreprise 
 
INCUBATION 

DURÉE

Variable

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Habitants des quartiers prioritaires, deman-
deurs d’emploi, bénéficiaires du RSA et toute 
personne en situation de précarité souhaitant 
créer son entreprise.

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet à créer 
leur entreprise.

CONTENU

Jusqu’à 10 rendez-vous individuels sur les prin-
cipaux volets de la création d’entreprise (dia-
gnostic de l’idée, étude de marché, élaboration 
de la stratégie commerciale, prévisions finan-
cières et recherche de financements, définition 
du statut juridique) complétés par 3 ateliers 
collectifs. 

Positive Planet
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STRUCTURE

KIWANDA 
50 rue de Montreuil 
75011 Paris 
 contact@singa.fr 
www.singafrance.com

SINGA France
Association qui accompagne la création d’innovations 
issues des migrations, en animant des parcours 
entrepreneuriaux, inclusifs et interculturels. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Lille (59), Lyon (69), 
Nantes (44), Paris (75).

SINGA est une association fondée en 2012, qui crée des opportunités 
d’engagement et de collaboration entre les nouveaux arrivants, 
notamment les personnes réfugiées, et les membres de la société 
d’accueil. Ses membres construisent des ponts entre les individus 
pour le vivre ensemble, l’enrichissement culturel et la création 
d’emplois, dans une démarche de sensibilisation pour changer 
le regard sur les migrations. SINGA crée et anime des parcours 
entrepreneuriaux sur la pré-incubation, l’incubation et l’accélération 
(voir les fiches locales de chaque antenne pour plus de détails).

#entrepreneuriat 

#inclusion 

#migrations 

#coconstruction 

#innovation 

#impactsocial

50 000 

MEMBRES ET 8 INCUBATEURS 
DANS 7 PAYS

60% 

DES PROJETS 
ACCOMPAGNÉS ENTRE 
2016 ET 2019 SONT 
TOUJOURS ACTIFS

Générateur d
e projets  

(pour d
es te

rrit
oire

s)

Idéatio
n  

(pour d
es porte

urs de projet)

Pre
miers pas  

ou pré
-in

cubatio
n

Incubatio
n

Couve
use / Pépinière

Accéléra
tio

n

Suivi in
dividuel

Form
atio

n

Mento
rin

g, c
oaching

Mobilis
atio

n d’experts

Mise en ré
seau avec  

les acte
urs lo

caux

Héberg
ement p

hysique, 

espace de cowork
ing

Hébergement ju
rid

ique

Mutualis
atio

n de  

fonctio
ns support

STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PÉRIMÈTRE NATIONAL

« SINGA m’a permis notamment 
de comprendre comment 
fonctionnent en France les aspects 
administratif et entrepreneurial. »

BONNEY, INCUBÉE CHEZ SINGA EN 2020
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Pré-incubation SINGA
 
PRÉ-INCUBATION 

DURÉE

2 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Nouvel arrivant en France ou porteur de projet 
à impact social autour des thématiques des 
migrations, au stade de l’idée.

OBJECTIF

Clarifier son projet et développer sa posture 
entrepreneuriale.

CONTENU

Ateliers participatifs, suivi individuel, orientation 
vers des partenaires locaux, mises en relation 
avec des entrepreneurs et experts, accompa-
gnement à la maîtrise des outils numériques 
nécessaires à la création d’activité.

CHIFFRES-CLÉS

10 à 15 porteurs de projet accompagnés par 
promotion. 

Incubation SINGA
 
INCUBATION 

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Nouvel arrivant en France ou porteur de projet 
à impact social autour des thématiques des 
migrations, avec un projet en phase d’étude, de 
test ou de lancement. Pouvoir se consacrer au 
minimum à 50% de son temps au projet pendant 
les 6 mois et avoir un niveau de français ou 
d’anglais B2 minimum.  

OBJECTIF

Concrétiser son projet et sécuriser le lancement 
de son association ou entreprise. 

CONTENU

Suivi individuel, formations thématiques, ateliers 
d’intelligence collective, mentorat, mises en rela-
tion avec des experts ou membres de l’écosys-
tème, accès éventuel à un espace de coworking.

CHIFFRES-CLÉS

155 projets accompagnés depuis 2016.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Reloskate, association souhaitant promouvoir la 
pratique du skateboard pour créer du lien entre 
les jeunes nouvellement arrivés et locaux, a été 
accompagnée par SINGA dans la structuration 
de son projet et le lancement d’une première 
phase test sur le territoire lyonnais.

Accélérateur SINGA
 
ACCÉLÉRATION 

DURÉE

9 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneur avec une structure d’un an d’exis-
tence minimum, basée en France, ayant un 
niveau de français ou d’anglais B2 minimum, 
avec un parcours migratoire ou portant un projet 
créateur de liens avec ces personnes. La struc-
ture doit avoir au moins 1 client et 5 000€ de 
chiffre d’affaires, avec une offre déjà lancée 
comportant un volet technologique et démon-
trant un fort potentiel de développement et 
d’impact. 

OBJECTIF

Accompagner le changement d’échelle et 
le leadership de ceux et celles qui font de la 
migration une source de solutions pérennes 
et d’enrichissement.

CONTENU

Suivi individuel, formations thématiques, ateliers 
d’intelligence collective, mentorat stratégique et 
financier, mises en relation, accompagnement 
vers des opportunités de financement, accès 
éventuel à un espace de coworking.

CHIFFRES-CLÉS

21 entrepreneurs accompagnés depuis 2019 
et plus de 175 emplois créés.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Kaoukab, startup permettant aux particuliers 
et aux professionnels de se débarrasser en un 
clic de leurs encombrants en Ile-de-France. 
Ceux-ci sont ensuite collectés, triés et revendus 
à des partenaires.

SINGA France
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STRUCTURE

98 rue d’Aboukir 
75002 Paris 
hello@ticketforchange.org 
www.ticketforchange.org

Ticket for Change
Une école nouvelle génération pour les acteurs de changement.

Territoire(s) 
d’intervention :  
France

Lancé en 2014, Ticket for Change active les talents du plus grand 
nombre pour contribuer à résoudre les enjeux de société en proposant : 
des bilans de compétences, des livres et événements pour les individus 
en quête de sens ; un MOOC et un programme d’accompagnement pour 
les entrepreneurs sociaux ; des ateliers sur mesure pour les entreprises.

#premierspas 

#émergence+ de 350 

PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS AVEC LE 
PARCOURS ENTREPRENEUR
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« Ticket for Change m’a permis de consolider 
mon alignement entre mes talents, mes valeurs 
et mon projet. Le parcours est un vrai boost 
pour changer le monde à son échelle ! »

HUBERT MOTTE, LA VIE EST BELT
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Parcours Entrepreneur
 
PREMIERS PAS

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs sociaux qui veulent lancer leur 
idée de projet à impact positif.

OBJECTIF

Passer de l’idée à l’action et lancer son projet 
à impact social ou environnemental.

CONTENU

3 séminaires d’une semaine en présentiel, 
4 jours d’accompagnement en format digital, 
masterclass, temps d’échange bimensuels avec 
le reste de la promotion (en format digital).

Ticket for Change
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21 boulevard Ney 
75018 Paris 
national@uniscite.fr 
www.uniscite.fr

Unis-Cité
Accompagner l’émergence et la mise en œuvre de projets 
solidaires portés par des jeunes en service civique.

Territoire(s) 
d’intervention :  
France métropolitaine 
et La Réunion

Unis-Cité est l’association pionnière du Service Civique des 
jeunes en France. Elle porte notamment le programme Rêve et 
Réalise, qui accompagne des jeunes de 16 à 25 ans en service 
civique, quel que soit leur niveau d’études ou leur parcours, pour 
faire émerger et mettre en œuvre leur propre projet solidaire.

107 

ANTENNES EN FRANCE 
MÉTROPOLITAINE ET À LA RÉUNION

10 à 20 

JEUNES ACCOMPAGNÉS 
PAR TERRITOIRE 
CHAQUE ANNÉE
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Rêve et Réalise
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS 

DURÉE

8 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les 
personnes en situation de handicap) souhaitant 
faire émerger un projet solidaire dans le cadre 
de leur service civique. 

OBJECTIF

Passer de l’idée à l’émergence d’un projet d’en-
trepreneuriat social.

CONTENU

Accompagnement pendant la phase de sélec-
tion dans l’émergence de l’idée, coaching par 
des entrepreneurs sociaux, formation au mon-
tage de projet, hébergement dans un espace de 
travail collectif, indemnisation de service civique. 

Unis-Cité
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STRUCTURE

Maison des associations du 13ème 
11 rue Caillaux 
75013 Paris
kim.salmon@whatsupcamille.fr
06 87 07 37 10
www.whatsupcamille.fr

What’s up Camille ?
What’s up Camille ? est un incubateur social et solidaire qui 
accompagne les porteurs de projet et entrepreneurs de 50 ans et +.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Île-de-France 
et national

What’s up Camille ? est une association qui accompagne depuis 
octobre 2020 des porteurs de projet et entrepreneurs de 50 
ans et +, à travers plusieurs programmes d’accompagnement 
généralistes ou thématiques (projets dans le développement 
durable, projets dans l’artisanat, projets portés par des femmes).

#seniorentrepreneur 

#entrepreneuriatféminin 

#silveréconomie

#artisanat

#développementdurable 
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PÉRIMÈTRE NATIONAL

30
PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2020 

« Grâce à What’s up Camille ? j’ai pu 
rencontrer des experts, bénéficier 
de formations utiles et confronter 
mes idées avec des pairs. »
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Je passe de l’idée 
à l’action
 
PREMIERS PAS

DURÉE

3 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteur de projet entre 50 ans et 70 ans, dis-
ponible 60% de son temps sur le projet. 

OBJECTIF

Accompagner des porteurs de projet dans 
l’objectif de passer de l’idée à l’action.

CONTENU

Ateliers collectifs animés par des profession-
nels, rencontres avec un réseau d’entrepreneurs 
expérimentés et des experts métiers, mentorat 
par un entrepreneur aguerri ou par un salarié 
d’une entreprise partenaire, accès VIP aux nom-
breux partenaires de l’association ainsi qu’à la 
communauté des entrepreneurs.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Livres Agités, maison d’édition indépendante, 
solidaire et engagée dédiée aux primo-roman-
cières. What’s up Camille ? a accompagné le 
projet sur la définition de son business model 
et la mise en relation avec des experts et un 
mentor.

J’accélère mon projet
 
INCUBATION

DURÉE

3 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneur entre 50 ans et 70 ans, francilien, 
travaillant 80% de son temps sur le projet et 
ayant un prototype de solution.  

OBJECTIF

Accompagner des porteurs de projet pour 
booster leur projet.

CONTENU

Ateliers et rencontres avec des experts métiers 
et coachs, mentorat sur une thématique spéci-
fique du projet (analyse stratégique, vente, plan 
de communication, financements, recrutement, 
etc.), accès VIP aux nombreux partenaires de 
l’association ainsi qu’à la communauté des 
entrepreneurs.

What’s up Camille ?
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STRUCTURE

L’Ascenseur
29 Boulevard Bourdon
75004 Paris 
contact@yesakademia.ong
06 03 50 87 94
yesakademia.ong

YES Akademia 
Accompagner les jeunes pour leur permettre de 
prendre confiance et réaliser leurs rêves.

Territoire(s) 
d’intervention :  
National

YES Akademia (YAKA) est un projet citoyen destiné aux jeunes qui met 
en œuvre un parcours innovant basé sur le partage et l’immersion inter-
culturelle pour leur permettre de prendre confiance et réaliser leurs 
rêves. YAKA porte notamment le programme Press Start, dédié aux 
jeunes entrepreneurs sociaux, qui les accompagne sur les premiers pas. 

#jeunes

#entrepreneuriatsocial

#premierspas
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PÉRIMÈTRE NATIONAL

15
PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS PAR AN 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Press start
 
PREMIERS PAS

DURÉE

1 an

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Jeunes entre 18 et 30 ans, portant un projet 
d’entrepreneuriat social. 

OBJECTIF

Transmettre les valeurs entrepreneuriales et 
faire découvrir les outils clés pour devenir un 
entrepreneur responsable.

CONTENU

Une semaine au sein d’une ferme biologique, 
formations, aide à la formalisation d’un business 
plan, temps de travail sur les aspects juridiques 
et financiers avec un cabinet d’avocat, temps 
de rencontre entre lauréats, rencontres avec 
des personnalités inspirantes, suivi d’un an 
par un mentor.

YES Akademia
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AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

 
Rendez-vous également sur le site de 
la CRESS Auvergnes-Rhône-Alpes

Généra
te

ur d
e pro

jets

Idéatio
n

Pre
miers pas / Pré

-in
cubatio

n

Incubatio
n

Couveuse / Pépinière

Accélératio
n

Alter’Incub p. 50

AMESUD p. 52

Anciela p. 54

Cap Rural p. 56

CoCoShaker  p. 58

Courant Fort p. 60

GAIA Isère  p. 62

InnoVales  p. 64

Le Centsept  p. 66

Ronalpia p. 68

SINGA Lyon  p. 71
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STRUCTURE

Pôle coopératif Woopa 
10 avenue des Canuts 
69120 Vaulx-en-Velin 
aura@alterincub.coop
04 78 53 08 06 
aura.alterincub.coop

Alter’Incub
Auvergne-Rhône-Alpes
 
Alter’Incub accompagne des projets dont l’innovation 
est au service de l’intérêt collectif et du territoire, 
depuis leur émergence jusqu’à leur concrétisation.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Ain (01), Allier (03), 
Ardèche (07), Cantal 
(15), Drôme (26), Haute-
Loire (43), Haute-Savoie 
(74), Isère (38), Loire 
(42), Puy-de-Dôme (63), 
Rhône (69), Savoie (73).

Alter’Incub est un réseau national présent en Centre Val de Loire, en 
Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, qui partage la mission d’appuyer 
les projets qui expérimentent des solutions innovantes au service de 
l’intérêt collectif et du territoire. Porté par l’Union Régionale des Scop 
et le réseau des entreprises coopératives en Auvergne-Rhône-Alpes, 
Alter’Incub est présent en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2011 dans 
le but de soutenir la création d’entreprises à fort impact social. 

#projetscollectifs

#innovationsociale 

#solidaire 

#écologique 

#éthique 

#gouvernance 

#coopération

4 

ANTENNES PERMETTANT 
UNE IMPLANTATION SUR 
12 DÉPARTEMENTS

50 

PARTENAIRES 
ENGAGÉS ET  
45 EXPERTS 
MOBILISÉS
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

« Arrivée avec une idée sur une 
feuille A4, je suis repartie 18 mois 
plus tard avec une entreprise 
socialement responsable, une 
salariée, des partenaires emballés et 
des premiers clients convaincus. »

CAROLINE LIBY, PORTEUSE DU PROJET APPART&SENS
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

L’incubateur
 
PRÉ-INCUBATION ET INCUBATION 

DURÉE

3 à 6 mois de pré-incubation puis 12 mois 
d’incubation

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ou équipe projet souhaitant 
créer une structure employeuse en région 
Auvergne-Rhône-Alpes avec l’ambition d’avoir 
un impact social et d’être acteur de la transition 
sur son territoire.

OBJECTIF

Concrétiser et formaliser son projet grâce à un 
accompagnement collectif et individuel.

CONTENU

Journées collectives, workshops thématiques, 
rendez-vous individuels mensuels, mobilisation 
d’experts, mise en réseau avec les partenaires 
et les porteurs de projet d’Alter’Incub.

CHIFFRES-CLÉS

55 projets accompagnés chaque année. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

VRAC œuvre pour l’accès du plus grand nombre 
à des produits de qualité issus de l’agriculture 
paysanne, biologique et équitable à des prix 
accessibles, grâce à la réduction des coûts 
intermédiaires (circuits-courts) et superflus 
(limitation des emballages). Alter’Incub a 
aidé VRAC à travailler son modèle écono-
mique sans négliger son ambition sociale et 
environnementale. 

Alter’Incub
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STRUCTURE

1 rue de la Gare 
07260 Joyeuse 
info@amesud.fr
04 75 89 21 51 
www.amesud.fr

AMESUD
AMESUD accompagne la création et le développement 
d’activités sur le territoire du sud Ardèche avec 
une expertise particulière dans l’ESS.

Territoire(s) 
d’intervention :  
 Ardèche (07)

Depuis 1988, AMESUD met en œuvre un éventail de moyens à la 
disposition de ceux qui souhaitent vivre et travailler en Ardèche (y 
compris à l’installation et au maintien d’actifs en milieu rural) par la 
mise en relation, l’entraide, l’information et la formation autour de 
thématiques variées (économie sociale et solidaire, engagement 
citoyen, ancrage territorial, création et développement d’activité, etc.).

#entreprendreautrement 

#jeunes 

#organismedeformation

195 

PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS DEPUIS 2019 
PAR LE PÔLE RESSOURCES ESS

78 

PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉES 
DEPUIS 2018 PAR LE 
PROGRAMME EVEIL
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

« Forte d’une 
grande 
connaissance 
du territoire, 
AMESUD épaule 
avec sérieux 
et constance 
les porteurs 
de projet. »
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Pôle Ressources ESS
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS

DURÉE

Pas de durée définie

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet et structures ayant un projet 
ou étant implantés sur le Sud Ardèche.

OBJECTIF

Sensibiliser à l’ESS et accompagner les porteurs 
de projet et les structures existantes.

CONTENU

Accompagnement individuel, temps collectifs, 
mise en réseau.

EVEIL (Encourager, Valoriser 
les Expérimentations  et 
Initiatives Locales)

 
IDÉATION ET PREMIERS PAS

DURÉE

665 heures, dont 105 heures en entreprise

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Personne souhaitant créer ou reprendre une 
entreprise ou piloter la création d’un projet ou 
d’une nouvelle activité au sein d’une structure. 

OBJECTIF

Outiller en méthodes et en connaissances 
techniques pour créer ou gérer une entreprise 
inscrite dans l’ESS et le développement durable.

CONTENU

Une phase d’initiation de 3 semaines, une 
formation certifiante de 6 mois, 3 semaines 
d’immersion dans des structures de l’ESS, un 
suivi post-formation.

AMESUD
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STRUCTURE

34 rue Rachais 
69007 Lyon 
contact@anciela.info
09 72 65 10 17 
www.anciela.info

Anciela
Accompagnement d’initiatives associatives et 
entrepreneuriales engagées en faveur de la transition 
écologique et solidaire en région lyonnaise.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Rhône (69)

Au sein de sa Pépinière d’Initiatives, Anciela propose un 
accompagnement global, gratuit et sans sélection aux porteurs 
et porteuses d’initiatives associatives ou entrepreneuriales 
engagées en faveur de la transition écologique et solidaire.

#transition 

#écologique 

#solidaire

307 

INITIATIVES ACCOMPAGNÉES 
EN 2020

90 

 ACCOMPAGNATEURS 
MOBILISÉS
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

« La Pépinière nous a apporté un accompagnement 
précieux pour trouver les failles dans le projet 
et les améliorer, avec une réelle montée en 
compétences. Ça paraît incroyable que ce soit 
gratuit et inconditionnel, sans limite de durée. »

LE PROJET REBOOTEILLE
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Pépinière d’initiatives
 
PREMIERS PAS, INCUBATION 
ET ACCÉLÉRATION

DURÉE

Flexible (selon les besoins)

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porter une initiative associative, citoyenne ou 
entrepreneuriale engagée en faveur de la transi-
tion écologique et solidaire en région lyonnaise.

OBJECTIF

Faire émerger et grandir des initiatives asso-
ciatives et entrepreneuriales de transition 
écologique et solidaire. 

CONTENU

Rendez-vous d’accompagnement person-
nalisés, temps collectifs avec l’écosystème 
écologique et solidaire de la région lyonnaise, 
formations, ressources techniques sur des 
dimensions spécifiques.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Loca Loca, boutique d’habits et jeux de seconde 
main à destination des enfants. Anciela a 
accompagné le projet sur sa modélisation, la 
définition de sa stratégie commerciale et de 
communication et dans sa recherche de locaux.

Anciela
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STRUCTURE

Lycée Agricole du Valentin 
Avenue de Lyon 
26500 Bourg-Lès-Valence 
construction.activite@caprural.org 
04 75 61 01 26 
www.caprural.org 

Cap Rural
Créer des activités pour favoriser le 
développement local en milieu rural.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Auvergne-Rhône-Alpes

Créé en 2015, Cap Rural œuvre à la création d’activités en milieu 
rural dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle effectue un travail 
de détection, d’analyse et de capitalisation des pratiques et travaux 
de recherche sur les démarches innovantes touchant les espaces 
ruraux et périurbains, en partenariat ou en coproduction avec 
des universitaires et des acteurs du développement. Cap Rural 
propose également des services spécifiques aux élus et employeurs 
lorsqu’ils agissent en tant qu’acteurs du développement, ainsi 
qu’aux porteurs de projet collectifs et à la société civile organisée 
(groupes d’action locaux, conseils locaux de développement, etc.). 

#rural 

#émergence 

#acteurslocaux 

#dynamiquesterritoriales
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Appui à la construction 
d’activités
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS 

DURÉE

Variable

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets sans porteur, à l’initiative d’acteurs 
locaux ruraux (collectivités, associations, société 
civile, etc.) avec une idée d’activité.

OBJECTIF

Permettre l’émergence d’activités en milieu 
rural, relevant notamment de l’ESS, dans des 
territoires en mutation (déficit d’emplois locaux, 
forte progression des mobilités domicile-travail, 
difficultés à capter du revenu, etc.).

CONTENU

Sensibilisation et impulsion de la dynamique 
territoriale ; appui à la mise en œuvre de la stra-
tégie locale d’émergence ; appui à la détection 
des besoins, des ressources et à la validation 
de potentiels ; appui à la construction de l’offre 
d’activités ; appui à la recherche de candidats ; 
appui à l’installation du porteur du projet.

Cap Rural
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STRUCTURE

1 rue Verdier Latour 
63000 Clermont-Ferrand 
hello@cocoshaker.fr
04 73 90 73 80 
www.cocoshaker.fr

CoCoShaker 
CoCoShaker accompagne les personnes qui veulent 
entreprendre afin de répondre à un besoin du territoire peu ou 
pas résolu sur le plan social, sociétal ou environnemental.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Auvergne

Créé en 2015 à la croisée des mondes de l’économie conventionnelle 
et de l’ESS, CoCoShaker est un incubateur d’entrepreneurs sociaux 
qui a pour missions de proposer un accompagnement accessible, de 
développer le territoire grâce à l’innovation sociale et de promouvoir 
l’entrepreneuriat social en Auvergne. CoCoShaker propose trois 
parcours d’accompagnement adaptés au niveau d’avancement des 
projets (Expérimentation, Incubation et Déploiement) et organise des 
événements pour faire avancer les idées et les projets, donner de 
premières bases sur l’entrepreneuriat social et favoriser les rencontres. 

#fabriqueàinitiatives 

#économiecirculaire 

#bienvieillir 

#alimentation 

#territoire 

#ruralité

72 

PROJETS ET 91 PORTEURS 
DE PROJET ACCOMPAGNÉS 
ENTRE 2015 ET 2021
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

« Grâce à CoCoShaker nous 
avons trouvé un assureur, un 
cabinet d’avocats, une caution 
pour notre prêt bancaire et avons 
rencontré des entrepreneurs 
dont les projets sont en 
relation avec notre activité. »

JACQUES ET SANDRA FLORES, 
LA FORÊT DES ARBORIS.
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique 
à initiatives
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS 

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

Expérimentation
 
PREMIERS PAS

DURÉE

4 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet à impact social ou environ-
nemental, situés en Auvergne, avec une idée 
de projet. 

OBJECTIF

Valider sa posture d’entrepreneur social 
et apprendre à construire son projet par 
l’expérimentation.

CONTENU

Accompagnement collectif et séminaires pré-
sentiels, suivi individuel, accompagnement 
numérique, expérimentation terrain, codévelop-
pement, construction d’un réseau en ressources 
territoriales.

CHIFFRES-CLÉS

19 porteurs de projet accompagnés en 2020 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Clic&Moi est une plateforme de médiation 
numérique intergénérationnelle qui met en 
relation les personnes qui souhaitent être 
accompagnées en informatique avec des 
étudiants qualifiés.

Incubation
 
INCUBATION

DURÉE

7 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet à impact social ou environ-
nemental situés en Auvergne, souhaitant passer 
de l’état de projet à celui d’une entreprise et 
pouvant se consacrer au projet à temps plein.

OBJECTIF

Lancer son projet social sur le territoire en struc-
turant un modèle économique viable. 

CONTENU

Ateliers en groupe, accompagnement straté-
gique individuel par l’équipe et par un.e parrain/
marraine, méthodes collaboratives, mise en 
réseau, visibilité médias & événements. 

CHIFFRES-CLÉS

55 porteurs de projet accompagnés depuis 
2015. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La Forêt des Arboris est un parc de loisir de plein 
air coopératif, écoresponsable, pédagogique et 
intergénérationnel.

Déploiement
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

6 mois, renouvelable une fois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs sociaux ayant un besoin d’ac-
compagnement pour se consolider sur le ter-
ritoire ou souhaitant implanter en Auvergne un 
modèle d’entreprise sociale déjà existant sur 
une autre région. 

OBJECTIF

Développer son entreprise ou s’implanter en 
Auvergne. 

CONTENU

Suivi individuel et personnalisé, expertises 
ciblées en fonction des besoins identifiés, 
entreprise marraine.

CHIFFRES-CLÉS

4 dirigeants d’entreprise accompagnés en 
2020-2021.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

ÉcoMégot est né à Bordeaux en 2016 pour 
proposer une solution innovante, complète et 
locale, de sensibilisation, collecte et recyclage 
de mégots et cigarettes, et créer des espaces 
“zéro mégot” partout en France. CoCoShaker a 
accompagné l’entreprise sur son implantation 
en Auvergne. 

CoCoShaker 
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STRUCTURE

114 rue de la Forêt 
26000 Valence 
contact@courantfort.com
06 78 54 80 03 - 06 76 77 80 14 
www.courantfort.com

Courant Fort
Accompagner l’émergence et le développement 
d’activités d’utilité territoriale en Drôme-Ardèche.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Ardèche (07), Drôme (26)

Courant Fort intervient depuis 2017 sur les départements de 
la Drôme et de l’Ardèche pour favoriser l’émergence d’activités 
économiques d’utilité territoriale et d’innovation sociale. L’association 
développe des dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat, 
notamment pour les publics fragiles, et intervient dans d’autres 
programmes, en partenariat avec des acteurs de l’ESS.

#fabriqueàinitiatives 

#idéation 

#innovationsociale 

#entrepreneuriatcollectif 

#QPV 

#ruralité 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique  
à initiatives
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS 

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

Courant Fort
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STRUCTURE

35 Rue Casimir Brenier 
38 000 Grenoble
contact@gaia-isere.org 
 04 76 22 33 18
www.gaia-isere.org

GAIA Isère 
GAIA soutient et donne les moyens d’agir à 
celles et ceux qui œuvrent pour une économie de 
proximité et porteuse de sens en Isère. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Isère (38), avec des 
antennes physiques à 
Grenoble et Vizille.

Au service du territoire isérois depuis 1998, GAIA soutient celles 
et ceux qui portent des initiatives en faveur d’une économie de 
proximité et porteuse de sens. GAIA Isère propose des solutions 
complètes et personnalisées au service des projets individuels, 
collectifs ou de territoire socialement utiles et innovants en 
s’appuyant sur plusieurs métiers : le financement, l’accompagnement, 
la formation, la connexion et la coopération territoriale.

#innovationsociale 

#coopérationsterritoriales 

#intelligencecollective 

#financement 

#accompagnement 

#miseenréseau4 500 

EMPLOIS CRÉÉS OU 
CONSOLIDÉS CHAQUE ANNÉE

500 

ENTREPRENEURS ET 
STRUCTURES ACCOMPAGNÉS 
CHAQUE ANNÉE
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Start-up de territoire 
Grenoble
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS ET IDÉATION

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet d’innovation sociale du terri-
toire isérois et citoyens souhaitant apporter sa 
pierre à l’édifice sans pour autant être entre-
preneur ou expert.

OBJECTIF

Accompagner à l’émergence de projets de type 
plateforme d’innovation sociale. 

CONTENU

6 mois d’identification des besoins peu ou mal 
satisfaits sur le territoire, suivis d’une soirée 
avec deux ateliers (un dédié à l’idéation et un 
à l’accélération). Les porteurs de projet sont 
ensuite accompagnés par GAIA ou par d’autres 
acteurs de l’accompagnement.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Développement d’un parcours inclusif d’ac-
compagnement à l’entrepreneuriat pour les 
réfugiés, porté par l’ADIE.

GAIA Isère 
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STRUCTURE

14 rue des Vanneaux 
74800 Saint-Pierre en Faucigny
contact@innovales.org 
04 50 07 58 38
www.innovales.fr

InnoVales 
Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) 
qui agit en faveur de la transition écologique 
et solidaire dans le Genevois français.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Savoie (73),  
Haute-Savoie (74)

InnoVales stimule la transition écologique et solidaire à travers 
un service d’Espace Info Energie (conseil de proximité sur 
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables), une 
cellule d’achats responsables, un pôle d’animation économique 
et un incubateur pour les entrepreneurs à impact (ID Cube).

#PTCE 

#innovationsociale 

#économiecirculaire 

#transition

70 

ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES DEPUIS 2016
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

« J’ai trouvé chez ID Cube un 
soutien dans mon aventure 
entrepreneuriale, beaucoup 
de professionnalisme et 
des valeurs engagées. »

C. MARROCCU, SPARKTOO
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

ID Cube
 
PREMIERS PAS ET INCUBATION

DURÉE

1 an

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteur de projet d’entreprise à impact en amor-
çage et implanté en Pays de Savoie.

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet dans la 
structuration et le lancement de leur entreprise 
à impact. 

CONTENU

Coaching individuel, formations collectives, 
mise en réseau, accès privilégié à un espace 
de coworking.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La Reserve du Mont-Blanc, drive local et 
écoresponsable dans la Vallée de Chamonix. 
ID Cube a accompagné le projet sur la recherche 
de partenaires, la formalisation de la structure 
financière et la posture entrepreneuriale du 
porteur de projet.

InnoVales
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STRUCTURE

107 rue de Marseille 
69007 Lyon
contact@lecentsept.fr 
lecentsept.fr

Le Centsept 
Un lieu d’expérimentation et d’accélération de 
projets au service de l’intérêt général, pour une 
société plus inclusive, équitable et durable.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Lyon (69) et région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Le Centsept est un accélérateur d’innovation sociale créé en 2014 à 
l’initiative d’un collectif d’entreprises, de collectivités et d’acteurs de 
l’ESS, dans le but de soutenir l’entrepreneuriat social à Lyon et dans la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Centsept propose 3 parcours pour 
accompagner les acteurs du territoire sur l’ensemble des thématiques 
du développement durable, depuis la construction de stratégies 
d’impact jusqu’à la conception et l’expérimentation des solutions. 

#fabriqueàinitiatives 

#entrepreneuriatsocial 

#accélération 

#laboratoire 

#innovation 

#partenariat 

#RSE 

#QPV

40 

ENTREPRISES SOCIALES 
ACCÉLÉRÉES

50 

PROJETS DE 
PARTENARIATS ISSUS 
DU PROGRAMME 
ACCÉLÉRATION
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« L’accompagnement du 
CentSept a fortement contribué 
à la notoriété de notre action 
et fut un moment privilégié 
pour travailler sur notre 
stratégie partenariale. »

RÉMI PASCUAL, SCIC HABITÉE 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Entreprendre pour 
les territoires
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Le quartier de la Plaine – Santy (Lyon 8), sou-
haitant déposer un dossier de candidature 
à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeur 
Longue Durée. Le CentSept a accompagné 
le quartier dans l’identification des besoins 
avec les acteurs du territoire, dans l’appui à 
la sélection des activités utiles pertinentes à 
mettre en place et dans la modélisation éco-
nomique du projet.

Le labo d’innovation 
sociale
 
IDÉATION

DURÉE

10 à 18 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Associations, experts, institutionnels, entre-
prises, collectivités locales, start up sociales, 
chercheurs, et habitants souhaitant faire émer-
ger des solutions sociales et environnementales.

OBJECTIF

Faire émerger collectivement et expérimenter 
des solutions sociales et environnementales.

CONTENU

Méthodes et outils d’animation issus du design 
thinking et privilégiant l’empathie pour aboutir 
à la création de projets opérationnels d’entre-
preneuriat social.

CHIFFRES-CLÉS

10 labos en simultané, rassemblant chacun 8 
à 15 acteurs.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Territoire Zéro Non Recours est un pro-
gramme qui vise à aider les publics fragiles 
pour la demande de leurs aides financières. 
Le Centsept a facilité la coopération entre les 
structures locales portant le projet pour mener 
à bien son expérimentation dans le quartier de 
Moulin-à-Vent à Vénissieux.

Programme Accélération
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

7 jours d’accompagnement sur 8 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Dirigeant d’une organisation de l’ESS avec au 
moins 2 ans d’activité sur le territoire.

OBJECTIF

Structurer sa stratégie de partenariat et 
déployer des partenariats à impact avec des 
grands groupes et collectivités. 

CONTENU

Formations entre pairs, accompagnement indi-
viduel, ateliers d’intelligence collective.

CHIFFRES-CLÉS

50 entreprises sociales accélérées, 7entre-
prises et 2 collectivités partenaires du 
programme.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Tisseurs d’Avenir, une alliance innovante pour 
tisser l’insertion professionnelle des plus fragiles 
vers les métiers en tension du territoire. Le 
Centsept a accompagné le projet sur la mise en 
place de partenariats avec Weavers, la Maison 
de l’Apprendre, WebForce 3 et Awayke.

Le Centsept
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STRUCTURE

Créée en 2013, Ronalpia est une association qui permet aux entreprises 
sociales de transformer leurs projets en solutions adaptées aux 
besoins des territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. Elle propose des 
programmes d’accompagnent à différentes étapes du développement 
des entreprises sociales ainsi que des programmes d’accompagnement 
sectoriels. Ronalpia propose aussi des sessions courtes et événements 
pour informer, sensibiliser et outiller les porteurs de projet. 

Ronalpia
Ronalpia accompagne les entreprises sociales 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 

#rural 

#justice 

#économiecirculaire 

#incubation 

#changementdechelle

450 

ENTREPRISES SOCIALES 
ACCOMPAGNÉES 
DEPUIS 2014 

90 
PARTENAIRES FINANCIERS 
ET OPÉRATIONNELS7 

ENTREPRISES SOCIALES 
TOUJOURS EN ACTIVITÉ 
SUR 10 ACCOMPAGNÉES

Campus HEP Lyon 
7 rue Jean-Marie-Leclair  
69 009 Lyon
contact@ronalpia.fr
06 38 34 97 51
www.ronalpia.fr

Territoires  
d’intervention : 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
en particulier le Rhône 
(69), la Loire (42), l’Isère 
(38), la Drôme (26), l’Ain 
(01) et l’Ardèche (07).

Générateur d
e projets  

(pour d
es te

rrit
oire

s)

Idéatio
n  

(pour d
es porte

urs de projet)

Pre
miers pas  

ou pré
-in

cubatio
n

Incubatio
n

Couve
use / Pépinière

Accéléra
tio

n

Suivi in
dividuel

Form
atio

n

Mento
rin

g, c
oaching

Mobilis
atio

n d’experts

Mise en ré
seau avec  

les acte
urs lo

caux

Héberg
ement p

hysique, 

espace de cowork
ing

Hébergement ju
rid

ique

Mutualis
atio

n de  

fonctio
ns support

STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES68  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

https://www.linkedin.com/company/ronalpia/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/ronalpia
https://www.facebook.com/Ronalpia-617090041676045/


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Lance-toi
 
PREMIERS PAS OU PRÉ-INCUBATION

DURÉE

1 semaine 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet dans les territoires ruraux 
et les petites villes.

OBJECTIF

Structurer son idée, échanger avec d’autres 
porteurs de projet et s’initier aux fondamentaux 
de l’entrepreneuriat à impact.

CONTENU

4 ateliers (formaliser sa charte, comprendre les 
modèles économiques de l’ESS, s’initier à la 
gouvernance participative, prendre en compte 
la mesure d’impact social), 1 rendez-vous indi-
viduel, 1 session de clôture pour travailler sur 
son projet.

Programme d’incubation
 
INCUBATION

DURÉE

9 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs d’un projet déjà défini avec une pre-
mière expérimentation à leur actif.

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet d’utilité 
sociale à structurer, tester et lancer leur projet. 

CONTENU

Accompagnement individuel sur mesure, jour-
nées de formations collectives en présentiel, 
sessions de co-développement, intégration à 
une communauté, accès privilégié à l’écosys-
tème local, hébergement en co-working.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

OKemed, qui vise à faciliter le maintien à domi-
cile et soulager les proches aidants. Ronalpia 
l’a accompagné dans la mise en place de son 
projet dans la Loire. 

Act’ice
 
INCUBATION

DURÉE

9 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets qui agissent en détention ou à l’extérieur 
pour la réinsertion et la prévention de la récidive 
des personnes condamnées.

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet du secteur 
pénal et carcéral.

CONTENU

Accompagnement collectif et individuel, parrai-
nage, sessions de co-développement, mise en 
visibilité sur les réseaux Possible et Ronalpia, 
accès privilégiés à des financements. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Toi-même Tu Parles qui propose aux personnes 
en situation de détention de suivre une forma-
tion à la prise de parole en public à travers des 
ateliers d’expression orale. Act’ice a accompa-
gné par exemple sur la mise en relation avec 
l’administration de la justice et les services 
pénitentiaires.

Booster d’innovation 
sociale
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

3 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Les entreprises sociales de la métropole 
stéphanoise.

OBJECTIF

Renforcer les méthodes et la posture entre-
preneuriale d’entreprises déjà solides afin de 
grandir sereinement.

CONTENU

Rendez-vous avec des experts et séminaires 
sur les enjeux du changement d’échelle, une 
semaine de rencontres avec des experts et 
d’ateliers avec des usagers pour booster sa 
stratégie. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Compost’Ond, SCIC qui transforme 2000 
tonnes de déchets organiques par an. Ronalpia 
l’a accompagné sur la stratégie de changement 
d’échelle et la mise en réseau avec les acteurs 
du territoire.

Ronalpia
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Les Boucles
 
INCUBATION ET ACCÉLÉRATION

DURÉE

10 mois

CIBLES ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets agissant dans le champ de l’économie 
circulaire, avec une dimension solidaire, au stade 
de la création ou de la croissance. 

OBJECTIF

Détecter, accompagner l’émergence et le chan-
gement d’échelle des initiatives d’économie 
circulaire et solidaire. 

CONTENU

2 parcours sont proposés, en fonction du stade 
de la structure : 

– Stade de la création : formation à l’entrepre-
neuriat, à l’ESS et à l’économie circulaire ; accès 
à des locaux et à du matériel ; mise en réseau 
avec l’écosystème local d’économie circulaire.

– Stade de la croissance : perfectionnement 
sur l’entrepreneuriat, collaboration entre pairs, 
visites de terrain, modèle économique, forma-
tions à la carte.

Implantation
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

9 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises sociales qui ont déjà fait la preuve 
de leur impact sur d’autres territoires.

OBJECTIF

Accompagner l’essaimage d’entreprises 
sociales vers un territoire de Rhône-Alpes, 
pour apporter une réponse à un besoin social 
peu ou mal couvert localement.

CONTENU

Accompagnement individuel, sessions de 
co-développement, accompagnement par les 
agences de développement économique du 
territoire, mise en réseau avec les acteurs du 
territoire, hébergement physique.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Les Ateliers Amasco qui œuvrent pour la réus-
site de tous les enfants grâce à une méthode 
d’apprentissage par le jeu. Ronalpia a accompa-
gné dans leur implantation en Auvergne-Rhône-
Alpes en lien avec l’Aderly, agence économique 
du territoire.

Accès aux financements
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

3 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 

Entreprises sociales de la région Auvergne 
Rhône-Alpes ayant besoin de financer leur 
développement.

OBJECTIF

Faciliter l’accès aux financements en définis-
sant son plan d’action et en rencontrant des 
financeurs.

CONTENU

Accompagnement collectif, accompagnement 
individuel sur mesure avec des experts, présen-
tation devant des financeurs. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Bed In Shop, qui transforme des boutiques 
vacantes en hébergements touristiques avec 
des meubles construits par des jeunes du 
quartier. Ronalpia a accompagné le projet 
pour définir une stratégie de financement et 
rencontrer des fondations qui contribueront à 
son financement.

Changer d’échelle 
en ruralité
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE 

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises sociales rurales de Loire, Rhône, 
Ain, nord Ardèche, Drôme.

OBJECTIF

Accompagner les entreprises sociales rurales 
pour augmenter significativement leur impact 
positif sur la société.

CONTENU

Séminaires collectifs, suivi individuel, mise en 
réseau, accès à une communauté.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La brasserie Longue Vie, un lieu de vie au 
cœur de l’Ardèche également auberge et 
micro-brasserie. 

Ronalpia
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STRUCTURE

SINGA Lyon TUBA 
227 Cours Lafayette
69006 Lyon
entrepreneuriatlyon@singa.fr
www.singalyon.fr

SINGA Lyon 
SINGA Lyon est une association qui accompagne la création 
d’innovations issues des migrations, en animant des 
parcours entrepreneuriaux, inclusifs et interculturels. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Lyon (69)

SINGA est une association fondée en 2012, qui crée des 
opportunités d’engagement et de collaboration entre les 
nouveaux arrivants, notamment les personnes réfugiées, et 
les membres de la société d’accueil. SINGA Lyon porte deux 
programmes : pré-incubation SINGA et incubation SINGA.
SINGA est aussi présente à Bordeaux, Lille, Nantes, Paris et Strasbourg.

#entrepreneuriat

#inclusion

#migrations

#co-construction

#innovation

#impactsocial
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Pré-incubation SINGA
 
PRÉ-INCUBATION

DURÉE

2 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Nouvel arrivant en France ou porteur de projet 
à impact social autour des thématiques des 
migrations, au stade de l’idée.

OBJECTIF

Clarifier son projet et développer sa posture 
entrepreneuriale.

CONTENU

Ateliers participatifs, suivi individuel, orientation 
vers des partenaires locaux, mises en relation 
avec des entrepreneurs et experts de la commu-
nauté, accompagnement à la maîtrise des outils 
numériques nécessaires à la création d’activité.

Incubation SINGA
 
INCUBATION

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Nouvel arrivant en France ou porteur de projet 
à impact social autour des thématiques des 
migrations, avec un projet en phase d’étude, 
de test ou de lancement. Pouvoir se consacrer 
au minimum à 50 % de son temps au projet 
pendant les 6 mois et avoir un niveau de français 
ou d’anglais B2 minimum.

OBJECTIF

Concrétiser son projet et sécuriser le lancement 
de son association ou entreprise.

CONTENU

Suivi individuel, formations thématiques, ateliers 
d’intelligence collective, mentorat, mises en 
relation avec des experts ou des membres de 
l’écosystème, accès éventuel à un espace de 
coworking.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Reloskate, association souhaitant promouvoir 
la pratique du skateboard pour créer du lien 
entre les jeunes nouvellement arrivés et les 
locaux, a été accompagnée par SINGA dans la 
structuration de son projet et le lancement d’une 
première phase test sur le territoire lyonnais.

SINGA Lyon
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BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
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Active  p. 74

BGE Franche-Comté  p. 77

Clus’ter Jura p. 79

FDFR 89 p. 81

France Active Bourgogne  p. 83

Pôle d’Économie Solidaire 21  p. 85

 
Rendez-vous également sur le site de 
la CRESS Bourgogne-Franche-Comté
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STRUCTURE

12 D rue Général Leclerc 
71100 Chalon sur Saône
 contact@active71.org
03 85 90 05 50

Active 
Activateur d’Initiatives, de l’émergence à 
la réalisation de vos projets !

Territoire(s) 
d’intervention :  
Bourgogne-Franche-
Comté (France pour 
l’accompagnement 
des Épiceries Sociales 
et Solidaires)

Impliquée depuis plus de 20 ans en région Bourgogne-Franche-
Comté, Active accompagne des entrepreneurs engagés, des 
entreprises socialement et écologiquement responsables et 
des territoires en recherche de solutions innovantes. Active est 
porteur ou co-porteur de 5 dispositifs locaux et régionaux.

#fabriqueàinitiatives 

#entrepreneuriatengagé 

#transitiondurable 

#innovationsociale 

#tierslieu 

#rural 

#territoire 

#coopération

+ de 
1 000 

ACTIVITÉS CRÉÉES 
OU CONSOLIDÉES

près de 
2 200 

EMPLOIS CRÉÉS OU 
CONSOLIDÉS
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

« Active nous a permis de 
développer un réseau local, 
professionnel et impliqué conférant 
une crédibilité et une visibilité 
significatives à notre projet. »

INSTITUT DE LA RURALITÉ À TRAMAYES 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Générateur BFC
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

Ce programme est co-porté par Active, le 
Clus’ter Jura, la FDFR 89,  France Active 
Bourgogne, France Active Franche-Comté et 
PES21.

DURÉE

Sur mesure 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

CHIFFRES-CLÉS

26 territoires accompagnés et 67 emplois créés 
ou consolidés depuis 2016.

Épiceries Sociales 
et Solidaires
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS

DURÉE

Selon les besoins du projet 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Épicerie sociale et solidaire existante souhaitant 
être accompagnée ou porteur de projet sou-
haitant créer une épicerie sociale et solidaire.

OBJECTIF

Créer ou consolider les épiceries sociales et 
solidaires en France.

CONTENU

Suivi individuel, formation individuelle et col-
lective, mobilisation de professionnels experts, 
mise en réseaux avec les acteurs locaux, 
intégration au réseau national des Épiceries 
Sociales et Solidaires.

CHIFFRES-CLÉS

15 épiceries accompagnées. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Chez Louisette, épicerie sociale et solidaire 
fixe et itinérante. Active a accompagné la 
dynamique de développement de l’épicerie 
par une démarche de transition solidaire et 
écologique (justice alimentaire, accès universel 
à une alimentation saine et équilibrée, tiers-lieu 
alimentaire, etc.).

RARES : Réseau des 
Accompagnateurs et 
Agri-ruraux Engagés
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS

DURÉE

Selon les besoins du projet 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet souhaitant créer une struc-
ture agri-rurale en Bourgogne-Franche-Comté.

OBJECTIF

Appuyer les projets agri-ruraux innovants.

CONTENU

Suivi individuel, mobilisation de profession-
nels experts, mise en réseaux avec les acteurs 
locaux, intégration à une communauté.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Terre Amoureuse, ferme agroécologique label-
lisée Accueil Paysan à vocation touristique et 
sociale. Active a accompagné la dynamique 
collective du projet : organisation du collectif 
de porteurs de projet, stratégie partenariale, 
liens vers des partenaires institutionnels, mise 
en réseau avec les acteurs de l’agri ruralité, etc.

Active
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Puls’Actions
 
PREMIERS PAS ET INCUBATION

Ce programme est co-porté par Active, BGE 
Franche-Comté, Coopilote, la FDFR 89, PES21 
et l’URSCOP Bourgogne Franche Comté.

DURÉE

10 mois en moyenne (2 ans maximum)

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Collectifs de porteurs de projet ou structures de 
l’ESS existantes, en phase de développement 
ou changement d’échelle, situées sur le territoire 
de Saône-et-Loire.

OBJECTIF

Accompagner à la création d’activités écono-
miques dans l’ESS.

CONTENU

Suivi individuel, ateliers collectifs, mobilisation 
de professionnels experts, mise en relation avec 
les partenaires et acteurs du territoire.

CHIFFRES-CLÉS

 24 projets accompagnés et 18 emplois créés 
ou consolidés en 2020.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La Cahute des Loulous, micro-crèche éco-
logique et inclusive. Active a accompagné la 
concrétisation du projet par des ressources, 
conseils, appuis, réseaux, aide aux finance-
ments, etc.

Le T - Incubateur Engagé
 
INCUBATION

Ce programme est copiloté et animé par Active, 
France Active Bourgogne et la FDFR 89.

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs engagés sur le territoire de la 
Bourgogne présentant un besoin d’accompa-
gnement sur un projet collectif ou individuel à 
tester, innovant pour l’économie de demain et 
dont le modèle économique est ébauché.

OBJECTIF

Accompagner, accélérer et sécuriser le lan-
cement des entreprises engagées et les 
accompagner à maximiser leur impact social, 
environnemental et territorial.

CONTENU

Séminaires collectifs, rendez-vous d’accom-
pagnement individuel, mobilisation d’experts, 
soutien de mentors, intégration au sein d’une 
communauté d’entrepreneurs, mise en lien 
avec un réseau de partenaires et d’experts 
locaux, accompagnement à la recherche de 
financements.

CHIFFRES-CLÉS

11 projets accompagnés par an depuis 2020.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Institut de la Ruralité, établissement d’enseigne-
ment supérieur pour penser, œuvrer et entre-
prendre au service de la ruralité et du monde. 
Active a accompagné à la définition du projet, à 
l’articulation avec le territoire et les partenaires 
et sur la posture de chefs d’entreprise.

Active
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STRUCTURE

2 C Chemin de Palente 
25000 Besancon
info@bgefc.org
03 81 47 97 00
www.bgefc.org

BGE Franche-Comté 
Organisme d’accompagnement à la création 
d’activités en Franche-Comté.

École de l’entrepreneuriat.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Doubs (25), Jura (39), 
Haute Saône (70), 
Territoire de Belfort (90)

Depuis 40 ans, BGE Franche-Comté accompagne les porteurs de projet 
dans leur création d’activités, de l’idée à l’hébergement d’entreprises. 
BGE Franche-Comté dispose d’un pôle dédié à l’ESS qui accompagne les 
porteurs de projet à la création, la structuration et le suivi de leur activité.

#entrepreneuriatsocial 

#créationdupremieremploi 

#QPV 

#rural 3 200 

PERSONNES ACCUEILLIES 
CHAQUE ANNÉE DONT 
UNE CENTAINE SUR 
DES PROJETS D’ESS.
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Premiers pas

DURÉE

Entre 3 mois et 1 an

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ayant envie d’entreprendre 
dans l’ESS en Franche-Comté.

OBJECTIF

Sensibiliser les entrepreneurs à l’ESS et les 
accompagner à vérifier l’opportunité de l’idée 
d’entreprendre.

CONTENU

Ateliers collectifs et rendez-vous individuels.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Un projet de création d’un accueil de jour pour 
personnes autistes.

Incubation

DURÉE

Entre 3 et 18 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Tout projet de création de structure de l’ESS 
en Franche-Comté et toute structure de l’ESS 
souhaitant créer un premier emploi.

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet dans les 
différentes phases de structuration du projet 
avant sa création.

CONTENU

Suivi individuel.

CHIFFRES-CLÉS

Environ 50 projets accompagnés chaque année.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Chez la mamie, tiers lieu et centre de partages 
artistiques. BGE Franche-Comté a appuyé le 
projet sur sa modélisation économique et l’or-
ganisation de la structuration associative.

BGE Franche-Comté
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STRUCTURE

55 rue Basse 
39570 Conliège
contact@cluster-jura.coop
03 84 47 75 94
www.cluster-jura.coop

Clus’ter Jura
Clus’ter Jura a pour vocation de créer des maillages 
coopératifs d’acteurs pour générer des activités 
économiques au service des transitions du territoire.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Jura (39) et alentours.

Né d’une dynamique collective en 2014 labellisée Pôle Territorial 
de Coopération Economique (PTCE), le Clus’ter Jura assure trois 
missions d’intérêt général au service du territoire : créer et animer 
une communauté de projets autour de la vision du PTCE ; révéler 
et faire émerger des opportunités sur le territoire ; accélérer par 
une méthodologie rigoureuse la création d’activité économique. 
Le Clus’ter Jura travaille principalement sur des sujets en lien 
avec le développement durable et l’économie de proximité. 

#fabriqueàinitiatives 

#coopération 

#économiecirculaire 

#transition 

#territoire 

#circuitscourts 

#liensocial

22 

PROJETS ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 5 ANS DONT 
8 ONT ABOUTI À DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

50 

 EMPLOIS CRÉÉS 
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

« Nous voyons la coopération 
comme un levier du développement 
humain et économique du territoire 
et privilégions l’expérimentation 
aux études : au pire ça marche ! » 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Générateur BFC
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

Ce programme est co-porté par Active, le 
Clus’ter Jura, la FDFR 89,  France Active 
Bourgogne, France Active Franche-Comté et 
PES21.

DURÉE

Sur mesure 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

CHIFFRES-CLÉS

26 territoires accompagnés et 67 emplois créés 
ou consolidés depuis 2016.

Clus’ter Jura
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STRUCTURE

62 avenue du 4e Régiment d’Infanterie 
89000 Auxerre
contact@fdfr89.org
03 86 42 72 38
www.foyersruraux-yonne.org

FDFR 89
(Fédération Départementale  
des Foyers Ruraux de l’Yonne)
La FDFR agit, rassemble et accompagne !

Territoire(s) 
d’intervention :  
Yonne (89), Nièvre (58).

La FDFR 89, association d’éducation populaire inscrite dans l’ESS, 
agit pour un monde rural, vivant et solidaire depuis plus de 70 ans. 
Elle participe au développement des territoires en accompagnant les 
habitants, les associations et les collectivités à concevoir, mettre en 
œuvre et faire vivre des projets collectifs, innovants et solidaires. La 
FDFR 89 porte le Dispositif local d’accompagnement de l’ESS (DLA), et 
des programmes d’accompagnement. Elle anime également un réseau 
d’associations qui développent les territoires de la Nièvre et l’Yonne.

#fabriqueàinitiatives 

#projetscollectifs 

#intelligencecollective 

#territoires 

#réseau 

#coopération 

#animation

22 ans
D’EXPÉRIENCE DE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL

150 

PROJETS 
ACCOMPAGNÉS 
CHAQUE ANNÉE 
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

« L’accompagnement a été crucial dans 
le montage juridique du projet et dans 
la mise en relation avec des partenaires. 
L’équipe est à l’écoute et capable d’une 
grande flexibilité par rapport à un 
projet sortant un peu du commun. »

ALIZÉE ET YOANN, FONDATEURS DE 
L’ASSOCIATION CHEMINS DE FAIRE.
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Générateur BFC
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

Ce programme est co-porté par Active, le 
Clus’ter Jura, la FDFR 89,  France Active 
Bourgogne, France Active Franche-Comté et 
PES21.

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

CHIFFRES-CLÉS

26 territoires accompagnés et 67 emplois créés 
ou consolidés depuis 2016.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Appui à la mise en œuvre d’une association de 
producteurs locaux pour créer de nouveaux 
circuits de vente directe et sensibiliser à l’impor-
tance d’une alimentation de qualité. FDFR 89 a 
appuyé sur la définition de la vision globale du 
projet et a engendré une dynamique d’acteurs 
agissant habituellement en individuel.

Puls’Actions
 
PREMIERS PAS 

Ce programme est co-porté par Active, BGE 
Franche-Comté, Coopilote, la FDFR 89, PES21 
et l’URSCOP Bourgogne Franche Comté.

DURÉE

10 mois en moyenne (2 ans maximum)

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Collectifs de porteurs de projet ou structures de 
l’ESS existantes, en phase de développement 
ou changement d’échelle, situées sur le territoire 
de Saône-et-Loire.

OBJECTIF

Accompagner à la création d’activités écono-
miques dans l’ESS.

CONTENU

Suivi individuel, ateliers collectifs, mobilisation 
de professionnels experts, mise en relation avec 
les partenaires et acteurs du territoire.

CHIFFRES-CLÉS

24 projets accompagnés et 18 emplois créés 
ou consolidés en 2020.

Le T - Incubateur Engagé 
 
INCUBATION 

Ce programme est copiloté et animé par Active, 
France Active Bourgogne et la FDFR 89.

DURÉE

 9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs engagés sur le territoire de la 
Bourgogne présentant un besoin d’accompa-
gnement sur un projet collectif ou individuel à 
tester, innovant pour l’économie de demain et 
dont le modèle économique est ébauché.

OBJECTIF

Accompagner, accélérer et sécuriser le lan-
cement des entreprises engagées et les 
accompagner à maximiser leur impact social, 
environnemental et territorial.

CONTENU

Séminaires collectifs, rendez-vous d’accom-
pagnement individuel, mobilisation d’experts, 
soutien de mentors, intégration au sein d’une 
communauté d’entrepreneurs, mise en lien 
avec un réseau de partenaires et d’experts 
locaux, accompagnement à la recherche de 
financements.

CHIFFRES-CLÉS

11 projets accompagnés par an depuis 2020.

FDFR 89 (Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l’Yonne)
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STRUCTURE

44 J Avenue Françoise Giroud 
Bâtiment La Quatuor IV – Parc Valmy 
21000 Dion
contact@incubateur-le-t.org
06 14 79 60 63
www.incubateur-le-t.org

France Active Bourgogne 
France Active Bourgogne co-porte l’incubateur 
engagé le T et un générateur de projets avec plusieurs 
structures de Bourgogne Franche Comté. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Côte d’Or (21), 
Saône-et-Loire (71), 
Yonne (89), Nièvre (58).

France Active Bourgogne pilote depuis 2020 l’incubateur 
engagé le T et co-porte le Générateur BFC. Elle propose 
également une solution d’hébergement au plus près du 
territoire d’implantation de l’entrepreneur ou du collectif, des 
témoignages d’entrepreneurs et de dirigeants inspirants ainsi 
que des accompagnements à la recherche de financements. 

#fabriqueàinitiatives 

#entrepreneurdeterritoire 

#entrepreneursengagés 

#innovationsociale 

#intérêtgénéral 

#collectif 

#rural 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Générateur BFC
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

Ce programme est co-porté par Active, le 
Clus’ter Jura, la FDFR 89,  France Active 
Bourgogne, France Active Franche-Comté et 
PES21.

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

CHIFFRES-CLÉS

26 territoires accompagnés et 67 emplois créés 
ou consolidés depuis 2016.

Le T - Incubateur Engagé 
 
INCUBATION 

Ce programme est copiloté et animé par Active, 
France Active Bourgogne et la FDFR 89.

DURÉE

 9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs engagés sur le territoire de la 
Bourgogne présentant un besoin d’accompa-
gnement sur un projet collectif ou individuel à 
tester, innovant pour l’économie de demain et 
dont le modèle économique est ébauché.

OBJECTIF

Accompagner, accélérer et sécuriser le lan-
cement des entreprises engagées et les 
accompagner à maximiser leur impact social, 
environnemental et territorial.

CONTENU

Séminaires collectifs, rendez-vous d’accom-
pagnement individuel, mobilisation d’experts, 
soutien de mentors, intégration au sein d’une 
communauté d’entrepreneurs, mise en lien 
avec un réseau de partenaires et d’experts 
locaux, accompagnement à la recherche de 
financements.

CHIFFRES-CLÉS

11 projets accompagnés par an depuis 2020.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Kër, structure d’insertion par l’activité écono-
mique, propose des plats de qualité confec-
tionnés par des femmes réfugiées ou issues 
de l’immigration et les accompagne à accéder 
à un emploi pérenne. Le T a accompagné la 
structuration la mise en place du projet, ainsi 
que le financement d’un test d’activité sur le 
territoire et l’obtention de l’agrément Atelier 
Chantier d’Insertion.

France Active Bourgogne
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STRUCTURE

12 avenue Gustave Eiffel 
21000 Dijon
contact@pole-economie-solidaire21.org
03 80 50 90 47
pole-economie-solidaire21.org

Pôle d’Économie Solidaire 21 
Association ayant pour objectif d’appuyer les initiatives de 
l’ESS sur le territoire de la Côte d’Or (porteurs de projet, 
structures employeuses de l’ESS et collectivités territoriales).

Territoire(s) 
d’intervention :  
Côte d’Or (21)

Créé en 1997, le Pôle d’Économie Solidaire 21 (PES21) accompagne 
les porteurs de projet dans la création et le développement 
d’entreprises de l’ESS sur le territoire, les structures employeuses 
de l’ESS à la pérennisation de leur activité et les collectivités 
territoriales dans la création d’emploi de proximité. Le PES 21 
porte plusieurs dispositifs à l’échelle de la Côte d’Or.

#fabriqueàinitiatives 

#utilitésociale 

#innovationsociale 

#territoire 

#économiedeproximité 

#économiecirculaire 

#circuitscourts 

2 600
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
DEPUIS LA CRÉATION

700
STRUCTURES LANCÉES 
DEPUIS LA CRÉATION
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Générateur BFC
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

Ce programme est co-porté par Active, le 
Clus’ter Jura, la FDFR 89,  France Active 
Bourgogne, France Active Franche-Comté et 
PES21.

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

CHIFFRES-CLÉS

26 territoires accompagnés et 67 emplois créés 
ou consolidés depuis 2016

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Le PES21 a accompagné la Communauté 
de Communes d’Ouche et Montagne dans 
l’identification des besoins et ressources sur 
son territoire dans une dynamique collective 
intégrant habitants et acteurs économiques, 
puis dans la détermination d’un projet pouvant  
répondre à ces enjeux.

Puls’Actions
 
PREMIERS PAS 

Ce programme est co-porté par Active, BGE 
Franche-Comté, Coopilote, la FDFR 89, PES21 
et l’URSCOP Bourgogne Franche Comté.

DURÉE

10 mois en moyenne (2 ans maximum)

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Collectifs de porteurs de projet ou structures 
de l’ESS existantes, en phase de développe-
ment ou changement d’échelle, situées sur le 
territoire.

OBJECTIF

Accompagner à la création d’activités écono-
miques dans l’ESS.

CONTENU

Suivi individuel, ateliers collectifs, mobilisation 
de professionnels experts, mise en relation avec 
les partenaires et acteurs du territoire.

CHIFFRES-CLÉS

24 projets accompagnés et 18 emplois créés 
ou consolidés en 2020.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La Base, épicerie à Dijon de produits biologiques 
et locaux, zéro-déchet et au format Drive a 
été accompagnée dans la structuration et le 
lancement de son projet.

Pôle d’Économie Solidaire 21
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Rendez-vous également sur le site de  
la CRESS Bretagne
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STRUCTURE

Rue Fernand Robert CS 84233 
35042 Rennes
contact@enzhyme.fr
02 99 59 09 97
www.the-land.bzh/developpement- 
economique/enzhyme 

EnZHyme 
EnZHyme, acteur de l’accompagnement à la création 
d’entreprises engagées pour les territoires ruraux en Bretagne. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Ille et Vilaine (35), 
Côtes d’Armor (22), 
Morbihan (56), 
Finistère (29).

Depuis 2019, l’incubateur d’entreprises EnZHyme, créé par le 
Campus The Land, œuvre pour accompagner les porteurs de projet 
d’entreprises vertueuses de Bretagne. Attachée à la ruralité et à la 
revitalisation des campagnes par l’activité économique, EnZHyme 
met en place des programmes de formations entrepreneuriales et 
techniques (agri-agro et horticole) pour faciliter le développement de 
projets innovants au service des zones rurales et de ses populations. 

#ruralité 

#territoiresinnovants 

#revitalisation
15
ENTREPRENEURS 
ACCOMPAGNÉS EN 2 ANS

Générateur d
e projets  

(pour d
es te

rrit
oire

s)

Idéatio
n  

(pour d
es porte

urs de projet)

Premiers pas  

ou pré-in
cubatio

n

Incubatio
n

Couve
use / Pépinière

Accélératio
n

Suivi in
dividuel

Form
atio

n

Mentorin
g, c

oaching

Mobilis
atio

n d’experts

Mise en ré
seau avec  

les acte
urs lo

caux

Héberg
ement p

hysique, 

espace de cowork
ing

Hébergement ju
rid

ique

Mutualis
atio

n de  

fonctio
ns support

STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

BRETAGNE

« EnZHyme m’a permis de transformer 
une idée en un projet viable, d’acquérir 
des compétences dans beaucoup 
de domaines indispensables à 
l’entrepreneuriat et d’intégrer 
un microcosme d’entrepreneurs, 
source d’émulations collectives. »

88  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

https://tag.bzh
https://tag.bzh
https://www.facebook.com/Thelandbzh
https://twitter.com/Theland_bzh
https://www.youtube.com/channel/UC5YAVXyAheNR5Cgf4tO2_Cg


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Incubation EnZHyme
 
INCUBATION

DURÉE

9 mois

OBJECTIF

Apporter les outils et les compétences néces-
saires à la concrétisation de projets à impacts 
positifs sur les territoires ruraux.

CONTENU

Formations collectives, accompagnement indi-
viduel, coaching en développement personnel, 
témoignages et sessions de co-développement, 
mise en réseau avec les acteurs du territoire.

CHIFFRES-CLÉS

1 promotion de 8 à 10 projets par an.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Arbr’enVie est une pépinière d’arbres et 
arbustes fruitiers bio, avec une grande diver-
sité de variétés anciennes et locales, cultivées 
dans le respect du vivant. Elle accompagne 
ses clients dans le choix de l’arbre et propose 
des formations pour devenir autonome dans la 
production de fruits. EnZHyme a accompagné 
le cadrage du projet et sa mise en œuvre en 
toute sécurité.

EnZHyme
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STRUCTURE

21 boulevard Clémenceau 
22000 Saint-Brieuc
contact@richess.fr 
07 84 00 74 72 
tag.bzh 

TAg22 
TAg22 accompagne la création de projets collectifs d’ESS 
et d’innovation sociale dans les Côtes d’Armor. Il fait partie 
du réseau des Tag BZH, animé par la CRESS Bretagne. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Côtes d’Armor (22)

Les TAg BZH sont des propulseurs de solutions entrepreneuriales 
et collectives présents sur l’ensemble du territoire breton. 
Ils accompagnent l’innovation sociale et le développement 
de l’entrepreneuriat local et collectif au sein de chaque 
département, en réponse aux besoins sociétaux du territoire. 
Porté par le pôle ESS du pays de St-Brieuc (Rich’ESS), TAg22 est le 
propulseur d’entrepreneuriat collectif des Côtes d’Armor. Il propose 3 
dispositifs d’accompagnement : le révélateur, l’idéateur et l’incubateur.

#fabriqueàinitiatives 

#entrepreneuriatcollectif 

#innovationsociale 

2
PROMOTIONS D’IDÉATEUR

5
PROMOTIONS D’IINCUBATEUR

7
ÉTUDES DE TERRITOIRE 
RÉALISÉES OU EN COURS
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BRETAGNE

« L’idéateur m’a permis de clarifier 
mon projet, mes objectifs et mes 
priorités et de découvrir des méthodes 
pour travailler en collectif. L’idéateur 
ça a aussi été des rencontres et des 
échanges, avec beaucoup d’entraide. »

BLEUENN VERDES
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le Révélateur
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

CHIFFRES-CLÉS

5 études réalisées. 2 études en cours.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

TAg22 a accompagné l’émergence d’un 
tiers-lieu d’accompagnement aux usages du 
numérique en milieu rural après 8 mois d’étude 
(160 personnes interrogées, 23 ateliers test 
et une dizaine de partenaires mobilisés), qui 
propose des permanences d’écoute numérique, 
des ateliers ludiques et formatifs, ainsi qu’un 
espace de coworking.

L’Idéateur
 
IDÉATION

DURÉE

2 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ayant une idée de projet dans 
l’ESS et souhaitant la concrétiser.

OBJECTIF

Aider le passage de l’idée au projet d’entreprise 
sociale.

CONTENU

Journées d’accompagnement en collectif, suivi 
individualisé, présentation du projet devant les 
partenaires.

CHIFFRES-CLÉS

23 porteurs accompagnés depuis le début 
du dispositif.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Projets de café-théâtre, recyclerie, café-épice-
rie rural, gîte-éducation au patrimoine, centre 
de séjour pour handicapés et aidants, etc.

L’Incubateur
 
INCUBATION

DURÉE

6 mois en collectif et 12 mois de suivi

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets collectifs d’innovation sociale.

OBJECTIF

Appuyer le lancement des entreprises de l’ESS 
jusqu’à ce qu’elles fonctionnent de manière 
autonome et qu’elles soient créatrices d’emplois.

CONTENU

Ateliers collectifs et suivi individuel.

CHIFFRES-CLÉS

Plus de 30 projets accompagnés depuis 2017, 
promotions de 6 à 8 projets collectifs.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Recyclerie, commerces et services solidaires, 
etc.

TAg22
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STRUCTURE

1 rue Louis Pidoux 
29200 Brest
contact@tag29.bzh 
07 63 98 84 20 
tag.bzh 

TAg29 
TAg29 accompagne la création de projets collectifs d’ESS 
et d’innovation sociale dans le Finistère. Il fait partie du 
réseau des Tag BZH, animé par la CRESS Bretagne. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Finistère (29)

Les TAg BZH sont des propulseurs de solutions entrepreneuriales 
et collectives présents sur l’ensemble du territoire breton. 
Ils accompagnent l’innovation sociale et le développement 
de l’entrepreneuriat local et collectif au sein de chaque 
département, en réponse aux besoins sociétaux du territoire. 
TAg29 est membre du Réseau TAg BZH depuis 2016 et propose 
3 dispositifs d’accompagnement : le révélateur, l’idéateur et l’incubateur.

#fabriqueàinitiatives 

#entreprenariatcollectif 

#transformationsociale 

#coopérationterritoriale 

#développementlocal 

#rural 

#QPV 

+ de 40
PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS VIA 
L’INCUBATEUR 

+ de 5
SESSIONS RÉALISÉES 
VIA L’IDÉATEUR 

+ de 10
PROJETS LANCÉS 
VIA LE RÉVÉLATEUR/ 
FABRIQUES À INITIATIVES
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le Révélateur
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

CHIFFRES-CLÉS

Une dizaine de projets accompagnés. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

TAg29 a accompagné le territoire du Tréhou 
dans le prototypage, l’étude d’opportunité 
et l’émergence d’un bistrot et d’une épicerie 
coopératif (association « Notre commerce au 
Tréhou »).

L’Idéateur
 
IDÉATION

DURÉE

2 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ayant une idée de projet dans 
l’ESS et souhaitant la concrétiser.

OBJECTIF

Aider le passage de l’idée au projet d’entreprise 
sociale.

CONTENU

Journées d’accompagnement en collectif, suivi 
individualisé, présentation du projet devant les 
partenaires.

CHIFFRES-CLÉS

1 à 2 sessions par an d’une douzaine de por-
teurs de projet.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

L’idéateur a permis de poser les premières 
bases du projet LUSKA, association créée par 
des parents et des professionnels de l’enfance 
dans le but de tisser des liens, de partager 
des idées, et d’apprendre les uns des autres 
(enfants, parents, professionnels). LUSKA a 
ensuite intégré l’Incubateur.

L’Incubateur
 
INCUBATION

DURÉE

6 mois en collectif et 12 mois de suivi

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets collectifs d’innovation sociale.

OBJECTIF

Appuyer le lancement des entreprises de l’ESS 
jusqu’à ce qu’elles fonctionnent de manière 
autonome et qu’elles soient créatrices d’emplois.

CONTENU

Ateliers collectifs et suivi individuel.

CHIFFRES-CLÉS

Environ 10 porteurs de projet accompagnés 
par an.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Ti-coop, supermarché coopératif de Brest.

TAg29

BRETAGNE93  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
https://www.luska.org/
https://www.luska.org/
http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
https://ticoop.fr/


 
STRUCTURE

Quadri 
pépinière d’entreprise de l’ESS 
47 avenue des Pays-Bas
35200 Rennes
contact@tag35.bzh 
tag.bzh 

TAg35 
TAg35 accompagne la création de projets collectifs d’ESS 
et d’innovation sociale dans l’Ille-et-Vilaine. Il fait partie du 
réseau des Tag BZH, animé par la CRESS Bretagne. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
lle-et-Vilaine (35)

Les TAg BZH sont des propulseurs de solutions entrepreneuriales 
et collectives présents sur l’ensemble du territoire breton. 
Ils accompagnent l’innovation sociale et le développement 
de l’entrepreneuriat local et collectif au sein de chaque 
département, en réponse aux besoins sociétaux du territoire.
TAg35 a été fondé par les 7 Pôles ESS d’Ille-et-Vilaine 
et par l’URSCOP et est financé par Rennes Métropole, le 
Département, la Région, l’État et l’Europe. Il propose 3 dispositifs 
d’accompagnement : le révélateur, l’idéateur et l’incubateur.

#fabriqueàinitiatives 

#ancrageterritorial 

#innovationsociale

#entrepreneuriatcollectif 

#égalitédeschances 

#développementlocal 

40
PORTEURS ACCOMPAGNÉS 
PAR L’IDÉATEUR EN 2020

25
PORTEURS DE 
PROJET (11 PROJETS) 
ACCOMPAGNÉS 
PAR L’INCUBATEUR 
EN 2020

4
TERRITOIRES 
ACCOMPAGNÉS PAR LE 
RÉVÉLATEUR EN 2020
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

BRETAGNE

« TAg35 nous a permis de prioriser nos 
nombreuses idées et de confirmer qu’un 
projet de restaurant et d’un bistrot avait 
toute sa place au cœur du quartier. »

EMMANUELLE ROUSSET, VICE-PRÉSIDENTE 
DÉLÉGUÉE À L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
AU DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le Révélateur
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

CHIFFRES-CLÉS

7 projets accompagnés depuis 2016. 

 

 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

TAg35 a accompagné une commune disposant 
d’un ancien presbytère pour lui trouver une nou-
velle fonction. TAg35 a mobilisé l’ensemble des 
parties prenantes (élus, habitants, associations, 
entreprises) pour prioriser les futures activités 
et proposer des modalités de gouvernance et 
un modèle économique.

L’Idéateur
 
IDÉATION

DURÉE

2 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ayant une idée de projet dans 
l’ESS et souhaitant la concrétiser.

OBJECTIF

Aider le passage de l’idée au projet d’entreprise 
sociale.

CONTENU

Journées d’accompagnement en collectif, suivi 
individualisé, présentation du projet devant les 
partenaires.

CHIFFRES-CLÉS

71 idées explorées depuis 2016.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Projet de création et fabrication de mobilier et de 
structures en bois éco-conçu. Ce projet, mené 
par deux porteurs d’idées, est depuis rentré 
dans une coopérative d’activités et d’emploi. 

L’Incubateur
 
INCUBATION

DURÉE

12 mois (+ 12 mois optionnel) 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets collectifs d’innovation sociale.

OBJECTIF

Appuyer le lancement des entreprises de l’ESS 
jusqu’à ce qu’elles fonctionnent de manière 
autonome et qu’elles soient créatrices d’emplois.

CONTENU

6 mois de prototypage pour formaliser le plan 
d’affaires social de l’entreprise, suivis de 6 mois 
de lancement pour boucler le plan de finance-
ment, trouver les locaux, lancer les premiers 
emplois, etc. 

CHIFFRES-CLÉS

49 projets accompagnés depuis 2016

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

TAg35 a accompagné la Coopérative Funéraire 
de Rennes à la création de son activité.

TAg35
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STRUCTURE

65 Rue Beauvais 
56100 Lorient
07 89 20 19 95
contact@tag56.bzh 
tag.bzh 

TAg56 
TAg56 accompagne la création de projets collectifs d’ESS 
et d’innovation sociale dans le Morbihan. Il fait partie du 
réseau des Tag BZH, animé par la CRESS Bretagne. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Morbihan (56)

Les TAg BZH sont des propulseurs de solutions entrepreneuriales 
et collectives présents sur l’ensemble du territoire breton. 
Ils accompagnent l’innovation sociale et le développement 
de l’entrepreneuriat local et collectif au sein de chaque 
département, en réponse aux besoins sociétaux du territoire.
TAg56 est co-piloté par les pôles de développement 
de l’ESS du Morbihan et est porté juridique par C2SOL, 
pôle de l’ESS du pays de Lorient. Il propose 3 dispositifs 
d’accompagnement : le révélateur, l’idéateur et l’incubateur.

#fabriqueàinitiatives 

#entrepreneuriatcollectif 

#innovationsociale

63
PROJETS ET 
109 PORTEURS DE 
PROJET ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2016

5
ACCOMPAGNEMENTS 
RÉALISÉS DANS 
LE CADRE DU 
RÉVÉLATEUR
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

BRETAGNE

« Grâce aux formations 
collectives et aux suivis 
individuels, TAg56 a été 
essentiel au montage et au 
lancement de notre projet. »

MARGAUX ET OCÉANE, PORTEUSES 
DU PROJET LES 100 CHÊNES
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le Révélateur
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

TAg56 a accompagné la collectivité de 
Lanester à la définition des futures activités 
qui viendront composer le PôlUnik, un bâtiment 
ayant vocation à réunir 2 quartiers, les ouvrir sur 
l’extérieur, rassembler les services, acteurs et 
habitants du quartier et développer une offre 
ESS au service des habitants.

L’Idéateur
 
IDÉATION

DURÉE

2 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ayant une idée de projet dans 
l’ESS et souhaitant la concrétiser.

OBJECTIF

Aider le passage de l’idée au projet d’entreprise 
sociale.

CONTENU

Journées d’accompagnement en collectif, suivi 
individualisé, présentation du projet devant les 
partenaires.

CHIFFRES-CLÉS

36 porteurs accompagnés depuis 2018.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Le Self-Garage solidaire du pays de Lorient 
permet à chacun de réparer soi-même son 
véhicule avec l’appui d’un garagiste, à moindre 
coût. Référence dans les projets de mobilité 
durable et inclusive, le garage se veut aussi être 
un lieu pédagogique de mixité sociale.

L’Incubateur
 
INCUBATION

DURÉE

12 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets collectifs d’innovation sociale.

OBJECTIF

Appuyer le lancement des entreprises de l’ESS 
jusqu’à ce qu’elles fonctionnent de manière 
autonome et qu’elles soient créatrices d’emplois.

CONTENU

Ateliers collectifs et suivi individuel.

CHIFFRES-CLÉS

73 porteurs de projet accompagnés depuis 
2016.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

L’Hôtel de la gare d’Hennebont, qui permettra 
de redynamiser le quartier de la gare à travers 
un café-restaurant de quartier et inclusif, des 
logements de transition, un espace de co-wor-
king et des services et partage de savoirs.

TAg56
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Rendez-vous également sur le site de  
la CRESS Centre-Val de Loire
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STRUCTURE

6ter rue de l’Abbé Pasty 
45400 Fleury-les-Aubrais
cvl@alterincub.coop 
02 38 79 02 66
cvl.alterincub.coop

Alter’Incub
Centre-Val de Loire 
 
Alter’Incub accompagne des projets dont l’innovation 
est au service de l’intérêt collectif et du territoire, 
depuis leur émergence jusqu’à leur concrétisation.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Eure-et-Loire (28), Loiret 
(45), Loir-et-Cher (41), 
Cher (18), Indre (36), 
Indre-et-Loire (37).

Alter’Incub est un réseau national présent en Centre-Val de 
Loire, en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, qui partage la 
mission d’appuyer les projets qui expérimentent des solutions 
innovantes au service de l’intérêt collectif et du territoire. Porté 
par la Région et l’Union régionale des Scop et Scic, Alter’Incub 
est présent en région Centre-Val de Loire depuis 2018 dans le 
but de soutenir la création d’entreprises à fort impact social.

#innovationsociale

#entrepreneuriat 

#communauté

#collectif 

57
PROJETS 
ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2018
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CENTRE-VAL DE LOIRE

« Alter’Incub nous a apporté de belles 
rencontres, des idées et des challenges 
pour aller plus loin, des formations 
intéressantes, un suivi efficace de 
l’équipe d’accompagnement et un 
réseau riche de compétences. »

PERRINE DELOST, RE-BOUT 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

L’Incubateur
 
PRÉ-INCUBATION ET INCUBATION

DURÉE

4 à 5 mois de pré-incubation puis 12 mois 
d’incubation

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ou équipe projet souhaitant 
créer une structure employeuse en région 
Centre-Val de Loire avec l’ambition d’avoir un 
impact social et d’être acteur de la transition 
sur son territoire.

OBJECTIF

Concrétiser et formaliser votre projet grâce 
à un accompagnement collectif et individuel.

CONTENU

Journées collectives, workshops théma-
tiques, mobilisation d’experts, mise en réseau 
avec les partenaires et les porteurs de projet 
d’Alter’Incub.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Les Cycloposteurs proposent un système de 
collecte à vélo et de valorisation des biodé-
chets. Alter’Incub les a accompagnés dans la 
structuration et la consolidation de leur modèle 
économique. De plus, leur présence dans l’incu-
bateur a impulsé la coopération avec un autre 
projet de l’incubateur, atout incontestable pour 
leur ancrage territorial et la pérennité de leur 
modèle économique.

Alter’Incub Centre-Val de Loire
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Rendez-vous également sur le site de  
la CRESS Corsica
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STRUCTURE

Maison du Parc technologique  
20600 Bastia
contactbastia@capi.corsica
04 95 30 96 28
capi.corsica

CAPI
Corse Active Pour l’Initiative 
Association régionale qui soutient l’entrepreneuriat et 
l’emploi local et accompagne l’émergence de projets 
de territoire et la création d’entreprises de l’ESS.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Corse

Créée en 2003 et affiliée au réseaux France Active et Initiatives 
France, CAPI soutient en Corse l’entrepreneuriat et l’emploi local. 
Son pôle ESS œuvre à l’émergence et à la réalisation de projets 
de territoire et accompagne les porteurs de projet socialement 
innovants à la création d’entreprises de l’ESS. CAPI intervient sur 
toute la Corse depuis ses deux antennes situées à Bastia et Ajaccio 
et anime 2 dispositifs d’accompagnement à l’émergence de projets 
d’ESS : la Fabrique à Initiatives de Corse et un incubateur. 

#fabriqueàinitiatives 

#innovationsociale 

#projetsdeterritoire 

#rural #QPV 

#alimentationdurable 

#économiecirculaire

#mobilité

#tierslieux

5
PROJETS DE TERRITOIRE ET 
10 PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS EN MOYENNE PAR AN
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

CORSE

« CAPI nous a accompagnés pour réaliser 
une étude de faisabilité permettant de 
valider le modèle économique et la viabilité 
de notre projet d’entreprise d’insertion. Des 
financements publics et privés nous ont permis 
d’engager les premiers investissements. »

FRANÇOIS-MICHEL CASANOVA, PRÉSIDENT DE 
L’ENTREPRISE D’INSERTION SOLIDARITÉS TARAVO
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique à 
initiatives de Corse
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

CAPI a accompagné le service de développe-
ment rurbain de la communauté d’aggloméra-
tion du Pays Ajaccien (CAPA) dans un projet de 
création d’une légumerie dont le portage sera 
confié à une structure d’insertion par l’activité 
économique. 

ACCESS 
(Accompagnement à la 
Création d’Entreprises 
Sociales et Solidaires)
 
PRÉ-INCUBATION ET INCUBATION

DURÉE

12 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Tout porteur de projet d’ESS à impact social.

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet à la création 
d’entreprises de l’ESS et au lancement d’acti-
vités aux côtés de partenaires opérationnels 
et financiers engagés. 

CONTENU

Accompagnement individuel au montage de 
projet, formation collective et ateliers, appui à 
la réalisation d’étude de viabilité et de faisabi-
lité, organisation de rencontres de partenaires 
opérationnels et financiers.

CHIFFRE-CLÉ

10 projets accompagnés par an.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Solidarités Taravo, entreprise d’insertion dans 
le rural (Pila-Canale Corse du Sud). CAPI a 
accompagné le porteur au montage du pro-
jet, à la création de l’entreprise d’insertion et 
au lancement de l’activité (accompagnement 
technique et financier).

CAPI Corse Active Pour l’Initiative
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ECOOPARC p. 107

La Serre à Projets p. 109

Le Filon  p. 111

Le Labo des Partenariats p. 113

MEF Mulhouse p. 115

Pôle Aubois de l’ESS p. 117

SET UP  p. 119

 
Rendez-vous également sur le site de  
la CRESS Grand Est
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STRUCTURE

11 route de la Fédération 
67100 Strasbourg 
03 88 32 03 18

Alsace Active
Association territoriale au service des entrepreneurs en Alsace.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Bas-Rhin (67), 
Haut Rhin (68).

Alsace Active, association territoriale du réseau France Active, œuvre 
depuis 25 ans auprès des entrepreneurs engagés grâce à son expertise 
sur le financement des projets entrepreneuriaux individuels et collectifs 
s’inscrivant dans l’ESS. L’association porte plusieurs dispositifs 
d’émergence en Alsace, le Dispositif local d’accompagnement de 
l’ESS (DLA) et DémocroisESS, un espace informel dans lequel les 
porteurs de projet en émergence peuvent rencontrer d’autres acteurs 
de l’accompagnement et bénéficier de conseils et de mise en réseau. 

#fabriqueàinitiatives 

#émergence

#financement
Près de 400
PROJETS ACCOMPAGNÉS ET 
FINANCÉS CHAQUE ANNÉE

Généra
te

ur d
e pro

jets  

(pour d
es te

rri
to

ire
s)

Idéatio
n  

(pour d
es porte

urs de projet)

Premiers pas  

ou pré-in
cubatio

n

Incubatio
n

Couve
use / Pépinière

Accéléra
tio

n

Suivi in
dividuel

Form
atio

n

Mentorin
g, c

oaching

Mobilis
atio

n d’experts

Mise en ré
seau avec  

les acte
urs lo

caux

Hébergement p
hysique, 

espace de coworking

Hébergement ju
rid

ique

Mutualis
atio

n de  

fonctio
ns support

STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

GRAND EST105  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

https://www.facebook.com/franceactivealsace
https://www.linkedin.com/company/france-active-alsace/


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique 
à initiatives
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

Okoté
 
ACCÉLÉRATION 

DURÉE

Plusieurs mois (sur mesure)

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Structures en phase d’émergence, au-delà de 
la phase d’idéation, dont le projet s’inscrit dans 
une démarche d’innovation sociale.

OBJECTIF

Collecter des dons citoyens multipliés par des 
partenaires publics et privés. 

CONTENU

Accompagnement sur la stratégie de com-
munication dans le cadre du lancement d’une 
campagne de financement participatif, accom-
pagnement à la recherche de partenariats 
privés.

Alsace Active
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STRUCTURE

1 rue du Couvent 
68140 Munster 
contact@ecooparc.fr
07 88 50 10 88
ecooparc.com

ECOOPARC
ECOOPARC est une Fabrique à projets d’utilité territoriale qui 
accompagne en milieu rural des projets de création d’activités 
économiques durables, à plus-value sociale et environnementale. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
 Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges, 
Bas-Rhin (67), 
Haut-Rhin (68), 
Haute-Saône (70), 
Vosges (88).

La Fabrique à projets Ecooparc a démarré son activité 
d’accompagnement à l’émergence de projets en milieu rural en 
2014, avant de se structurer en société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) en 2019. Elle a de multiples associés, dont des collectivités 
territoriales, des associations, des coopératives, etc. Ecooparc fait 
partie du réseau des Fabriques à Initiatives et développe depuis 2020 
un incubateur de projets portés par des collectifs. Ecooparc travaille 
aussi sous forme de prestations en ingénierie et animation territoriale.

#fabriqueàinitiatives 

#collectif 

#coopération 

#transition 

#rural 

#durable

 #economiecirculaire 

#agriculture 

4 à 5
TERRITOIRES 
ACCOMPAGNÉS 
CHAQUE ANNÉE

8
COLLECTIFS DE 
PROJETS INCUBÉS 
DEPUIS 2020
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

GRAND EST

« Un soutien dynamique à la 
concrétisation de notre projet ! 
Nous avons été accompagnés 
étape après étape. »

VIOLETTE BOTTER, FERME DE LA 
BOUILLE, MAGASIN DE PRODUCTEUR 
CORNE ET CAROTTE

107  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

https://ecooparc.com
https://www.facebook.com/people/Ecooparc/100061386043000/
https://www.linkedin.com/company/ecooparc-la-fabrique-%C3%A0-projets


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique 
à initiatives
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La démarche d’émergence de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Louis « Ruralité, agri-
culture, territoire, construisons notre avenir 
maintenant », visant à appréhender les défis 
Air-Eau-Climat et les enjeux alimentaires et 
touristiques. Plusieurs projets ont émergé 
et sont en cours d’accompagnement : petits 
commerces ruraux, filière locale de la céréale 
au pain, transformation de fruits non récoltés, 
tourisme dans les fermes, etc.

L’incubateur Ecooparc
 
PREMIERS PAS ET INCUBATION

DURÉE

8 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Personnes physiques ou morales organisées 
collectivement, portant un projet d’intérêt ter-
ritorial, d’utilité sociale et environnementale, 
situé en zone rurale à proximité du Parc naturel 
régional des Ballons des Vosges.

OBJECTIF

Développer en milieu rural de nouvelles acti-
vités économiques à impact positif, favoriser 
les coopérations durables et faire monter en 
compétences des collectifs de porteurs de 
projet.

CONTENU

8 à 12 rendez-vous d’accompagnement indivi-
duel, 2 formations collectives, ateliers collectifs, 
2 rencontres avec les partenaires du groupe 
d’appui aux projets.

CHIFFRES-CLÉS

12 projets accompagnés (plus de 60 individus) 
entre 2020 et 2022.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Commerces multi-services en milieu rural (pro-
jets hybrides mêlant vente de produits, café-sa-
lon de thé, services aux habitants, etc.), projets 
d’économie circulaire (réemploi carton, toi-
lettes sèches, etc.). L’accompagnement porte 
principalement sur l’organisation collective au 
sein du groupe projet, l’ancrage territorial, la 
modélisation économique et la validation de 
l’opportunité (voire de la faisabilité).

ECOOPARC
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STRUCTURE

Bâtiment Totem 
5 rue jacques Villermaux 
54000 Nancy 
ian@kepos.fr
06 35 92 46 23
www.kepos.fr

La Serre à Projets
Fabrique à projets d’utilité sociale spécialisée 
dans la transition écologique et solidaire. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Sud Meurthe-et-
Moselle (54)

La Serre à Projets est un dispositif porté conjointement par l’association 
France Active Lorraine et la société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) Kèpos depuis 2019 dans le but de détecter, sélectionner 
et accompagner des entrepreneurs sociaux spécialisés dans la 
transition écologique et situés dans le sud Meurthe-et-Mosellan. 
La Serre à Projets bénéficie du soutien de partenaires financiers 
publics et privés, et de partenaires techniques (CRESS, CCI de 
Nancy, etc.) sensibles à la thématique de la transition écologique. 

#fabriqueàinitiatives 

#transitionécologique 
6
PROJETS EN COURS DE 
DÉVELOPPEMENT AU 
SEIN DE LA FABRIQUE

5
PROJETS 
CONCRÉTISÉS 
OU EN COURS DE 
CONCRÉTISATION
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

GRAND EST

« L’accompagnement, les nombreux conseils et les 
formations ont contribué à la structuration ainsi qu’à 
l’ancrage du projet. La Serre à projets nous permet aussi 
d’appartenir à un réseau d’acteurs engagés sur la transition 
écologique, de mutualiser des moyens et des compétences 
et d’échanger nos informations et bonnes pratiques. »

ANAÏS STREIT ET CHLOÉ LELARGE, FRUGALI
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Serre à projets
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

CHIFFRES-CLÉS

1 promotion de 6 à 9 projets accompagnée 
par an.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La Benne Idée, une recyclerie créative de 
mobilier sur le territoire du Grand Nancy. La 
vocation de cette recyclerie est d’être un lieu de 
rencontres, d’échanges, et de créativité, ouvert à 
tous. La Serre à projets a accompagné le projet 
sur la réalisation d’une étude de faisabilité et 
la mise en relation avec un réseau d’acteurs 
privés et publics.

La Serre à Projets

GRAND EST110  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
https://labenneidee.fr/


 
STRUCTURE

Office Station 
Quai 86, 86 rue aux Arènes 
57000 Metz 
bonjour@lefilon.org
03 57 84 35 58
lefilon.org

Le Filon 
Association qui a pour ambition de faire émerger et 
d’accompagner des projets de l’ESS en Moselle. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Moselle (57)

L’association Le Filon a été créée par Metz Mécènes Solidaires, la 
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, France Active Lorraine 
et la société Mosellane des Eaux en juillet 2021. Le Filon se compose de 
2 minerais : une Fabrique à initiatives et un incubateur dont le but est de 
faire émerger en Moselle des solutions innovantes, durables et solidaires. 

#fabriqueàinitiatives

#incubateur

#accompagnement

#entrepreneuriat 

7
PROJETS 
ACCOMPAGNÉS PAR 
L’INCUBATEUR DEPUIS 
JANVIER 2022

8
ÉTUDES 
VALIDÉES POUR 
LA FABRIQUE À 
INITIATIVES
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

GRAND EST

« Pour moi être mécène du Filon, c’est 
soutenir une action parce qu’elle 
correspond à nos valeurs, telles que 
la solidarité et l’entraide : l’humain 
est au cœur des projets du Filon. »

FRANÇOISE BISTEUR, DIRIGEANTE D’INNOBULLUS
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique 
à Initiatives
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

L’Incubateur
 
INCUBATION

DURÉE

12 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet individuels ou collectifs 
voulant s’inscrire dans l’ESS.

OBJECTIF

Accompagner les porteurs dans la création de 
leur projet d’entrepreneuriat social en Moselle. 
Entouré d’experts et de professionnels et porté 
par une promotion de porteurs de projet enga-
gés l’Incubateur accompagne.

CONTENU

Formations collectives, suivi individuel, ateliers 
d’intelligence collective, mise en réseau avec 
les acteurs du territoire, visites apprenantes 
et temps de partage d’expérience pour agir 
sur trois piliers : la consolidation de la posture 
entrepreneuriale, la conception du projet et 
de son modèle économique, l’expérimentation 
du projet. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Popot’âge, qui propose un service autour du 
partage de repas pour seniors isolés en milieu 
rural. Le Filon lui a permis de valider le besoin 
identifié, de consolider le modèle économique 
du projet, de gagner en efficacité sur la présen-
tation du projet et d’être mise en réseau avec 
des acteurs et des experts du territoire. 

Le Filon 
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STRUCTURE

33A rue de la Tour 
67200 Strasbourg
contact@lelabo-partenariats.org
startupdeterritoire.alsace

Le Labo des Partenariats
Le Labo des Partenariats anime la dynamique Start-Up de 
Territoire en Alsace et porte le projet du Tiers-Lieu participatif 
et citoyen La Tour Merveilleuse du Schloessel à Strasbourg.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Strasbourg (67)

Association créée en 2017, le Labo des Partenariats anime et 
développe la dynamique Start-Up de Territoire en Alsace et participe 
à l’animation et à la structuration du réseau national. Le Labo des 
partenariats porte également le projet du Tiers-Lieu participatif 
et citoyen « La Tour Merveilleuse du Schloessel » à Strasbourg, qui 
consiste à développer et animer un tiers-lieu dédié à l’engagement des 
citoyens dans des projets d’innovation sociale et environnementale.

25
PROJETS DÉVELOPPÉS

30
 EMPLOIS CRÉÉS
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Start-Up de 
Territoire Alsace
 
GÉNÉRATEUR DE PROJET 
IDÉATION ET PREMIERS PAS 

DURÉE

Jusqu’à 24 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets collectifs qui portent un impact positif 
sur le territoire. 

OBJECTIF

Accompagner les équipes dans la réalisation 
de leur projet.

CONTENU

Formations et ateliers collectifs, suivi indivi-
duel, mise en lien avec l’écosystème, appui 
aux expérimentations, appui à la recherche de 
financement et à la mobilisation.

CHIFFRES-CLÉS

15 projets accompagnés par an.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Les Retoqués, un projet de lutte contre le gas-
pillage alimentaire qui permet de sauver des 
fruits et légumes destinés à être jeter par les 
maraîchers pour les transformer en bocaux 
éthiques et engagés. Le Labo accompagne ce 
projet sur sa structuration et ses premiers pas.

Le Labo des Partenariats
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STRUCTURE

34 rue Marc Seguin 
68200 Mulhouse
contact@mef-mulhouse.fr
03 89 54 40 01 
www.mef-mulhouse.fr 

MEF Mulhouse
Acteur local du développement économique et de l’emploi.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Mulhouse (68)

La MEF Mulhouse Sud Alsace fédère l’action locale des partenaires 
publics et privés en faveur de l’emploi, de la formation, de la 
gestion territoriale des ressources humaines, de l’insertion et 
du développement économique. La MEF Mulhouse porte deux 
dispositifs d’accompagnement et d’émergence de structures 
d’utilité sociale : Courts-Circuits et la Fabrique à initiatives.

#fabriqueàinitiatives

#accélération

#économielocale

#emploi

#territoire
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Générateur 
de projets
 
GÉNÉRATEUR DE PROJET 

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

Courts-Circuits
 
ACCÉLÉRATION

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Tout porteur de projet de l’agglomération de 
Mulhouse souhaitant développer une activité 
économique locale qui respecte les valeurs 
de l’ESS. 

OBJECTIF

Soutenir des porteurs de projet locaux pour 
accélérer leur projet, grâce à des conseils et 
de la mise en réseau.

CONTENU

Sessions d’accompagnement collectif, exper-
tises techniques de professionnels volontaires, 
aide financière pour les projets primés par le 
jury et par le vote des citoyens mulhousiens.

MEF Mulhouse 
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STRUCTURE

63 avenue pasteur 
10000 Troyes
contact@poleaubois.com
07 68 89 49 48
www.essaube.fr

Pôle Aubois de l’ESS
Réseau d’acteurs de proximité et de citoyens engagés œuvrant 
pour le développement de l’ESS sur le département de l’Aube.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Aube (10)

En partenariat avec la CRESS Grand Est, le Pôle Aubois de 
l’ESS a engagé depuis 2018 la volonté de créer un réseau 
associatif pour créer une dynamique de coopération et animer le 
territoire autour des enjeux de promotion de l’ESS et du soutien 
à l’émergence de projets à utilité sociale. Le Pôle Aubois de 
l’ESS porte notamment le dispositif de la Fabrique à Projets.

#fabriqueàinitiatives

#territoire

#réseau

#intelligencecollective

80
ACTEURS 
SENSIBILISÉS EN 2020

10
ACTIONS DE SENSIBILISATION 
SCOLAIRE ET GRAND 
PUBLIC EN 2020
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique 
à Projets
 
GÉNÉRATEUR DE PROJET

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Permettre la collecte et gestion des biodéchets 
des restaurateurs du centre-ville de Troyes par 
une entreprise relevant de l’ESS et de l’insertion.
Découvrez l’étude d’opportunité.

Pôle Aubois de l’ESS
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STRUCTURE

6 rue de Saint-Brice 
51100 Reims 
contact@setup-cae.fr 
setup-cae.fr

SET UP 
SET UP, solution pour entreprendre autrement. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Marne (51), Ardennes (08).

Depuis 2018, SET UP se positionne comme un outil de territoire dans le 
développement, l’accompagnement et le portage de projets générateurs 
d’emplois et de solutions durables sur la Marne et les Ardennes. SET 
UP développe deux activités complémentaires : une coopérative 
d’activités et d’emplois (CAE) généraliste et une Fabrique à projets.

#fabriqueàinitiatives 

#CAE

#territoire
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique 
à Projets
 
GÉNÉRATEUR DE PROJET

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

Coopérative d’activités 
et d’emplois
 
COUVEUSE / PÉPINIÈRE

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Créateurs d’activités ou entrepreneurs en 
activité. 

OBJECTIF

Accompagner des entrepreneurs individuels 
dans un cadre coopératif sécurisant.

CONTENU

Ateliers thématiques collectifs et un suivi indivi-
duel proposés selon deux parcours : le parcours 
CAPE (qui accompagne à l’entrepreneuriat et 
au test de son activité) et le parcours CESA (qui 
accompagne des entrepreneurs-salariés dans 
le développement de leur activité).

SET UP
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HAUTS-DE-
FRANCE
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SINGA Lille p. 134

 
Rendez-vous également sur le site de  
la CRESS Hauts-de-France
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STRUCTURE

66 rue des Chantiers de France 
59183 Dunkerque 
ess@eedk.fr
03 28 22 64 00
www.eedk.fr

Entreprendre Ensemble 
Garantir un accompagnement global et innovant vers l’emploi.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Hauts-de-France

Entreprendre Ensemble est une association qui intervient prioritairement 
auprès des personnes fragilisées dans leur trajectoire professionnelle, 
en complémentarité avec le droit commun, pour leur garantir un 
accompagnement vers l’emploi. Elle accompagne les porteurs de 
projet des Hauts-de-France dans leur démarche de création d’activité 
à impact social, de l’émergence des projets jusqu’à leur mise en 
œuvre, anime le Club ESS du Dunkerquois et favorise l’implantation 
de structures dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

#emploi 

#émergence 

#QPV
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Emergence ESS
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet souhaitant développer une 
activité de l’ESS sur le territoire. 

OBJECTIF

Déterminer les forces, faiblesses, opportunités 
et limites du projet, et mettre en place un plan 
d’action. 

CONTENU

Un diagnostic permettant d’établir un plan 
d’action sur la gestion des emplois, la structu-
ration financière, la gouvernance, l’organisation 
administrative et la communication, complété 
par un suivi sur les points clés identifiés par le 
projet pour sa pérennisation.

Entreprendre Ensemble
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STRUCTURE

75 Rue Léon Gambetta 
59800 Lille 
tturner@evident-incubateur.org 
03 20 08 06 90
initiativesetcite.com

initiativesETcité 
Cluster de développement local et durable 
dans les Hauts-de-France.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Hauts-de-France

Créé en 2010 dans les Hauts-de-France, initiativesETcité est un 
écosystème d’entreprises qui accompagne les acteurs des territoires 
qu’ils soient porteurs de projet, institutions, collectivités territoriales, 
réseaux associatifs ou entreprises, dans le développement de 
projets complexes et innovants. La structure porte l’incubateur 
Evident !, qui accompagne les porteurs de projet à la création 
de leur activité à fort impact social et environnemental. 

#impactsocial 

#impactenvironnemental 

#ancrageterritorial

#entrepreneuriat
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Evident !
 
INCUBATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs à fort potentiel d’impact social et 
environnemental, présents en Hauts-de-France. 

OBJECTIF

Construire son modèle économique, acqué-
rir une méthodologie et se développer 
sereinement.

CONTENU

Accompagnement individuel avec un coach, 
accompagnement collectif, rencontres avec des 
experts et d’autres porteurs de projet.

initiativesETcité
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STRUCTURE

1 bis rue de la Vallée 
80000 Amiens 
starter@lamachinerie.org
09 66 85 18 51
lamachinerie.org 

La Machinerie 
Association qui accompagne la création de projets 
économiques avec un impact social ou environnemental.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Somme (80)

La Machinerie, association créée en 2014, est un tiers lieu amiénois 
regroupant un atelier de fabrication numérique (le FabLab) et un espace 
de bureaux partagés (le coworking). Elle propose plusieurs programmes 
(médiation autour de la robotique, inclusion numérique, incubation, etc.) 
ainsi que la réalisation de prestations de services et de fabrication.

#innovationsociale

#starter

#incubateur

#accélérateur 
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HAUTS-DE-FRANCE

280
PARTICIPANTS AUX 
ÉVÉNEMENTS DE 
SENSIBILISATION 
PAR AN

18
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
PAR AN
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le Starter
 
PRÉ-INCUBATION

DURÉE

3 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet individuels ou collectifs (en 
priorité les personnes sans emploi ou occupant 
un emploi précaire), avec une utilité sociale ou 
environnementale, qui ont validé l’idée et la 
cohérence du projet. 

OBJECTIF

Réaliser l’étude d’opportunité et de faisabilité 
du projet pour le modéliser.

CONTENU

Suivi individualisé, formations et ateliers col-
lectifs, rencontres entre entrepreneurs, accès à 
l’atelier de fabrication numérique et à un espace 
de travail partagé, accès aux compétences de 
l’équipe de La Machinerie (ébénisterie, méca-
tronique, gestion, construction, etc.) et à son 
réseau.

Le Starter +
 
INCUBATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet individuels ou collectifs avec 
une utilité sociale ou environnementale et un 
potentiel d’innovation sociale, ayant réalisé une 
étude d’opportunité et ayant de préférence 
participé au Starter. 

OBJECTIF

Réaliser la preuve de concept, tester et créer 
son projet.

CONTENU

Suivi individualisé, formations et ateliers col-
lectifs, rencontres entre entrepreneurs, accès à 
l’atelier de fabrication numérique et à un espace 
de travail partagé, accès aux compétences de 
l’équipe de La Machinerie (ébénisterie, méca-
tronique, gestion, construction, etc.) et à son 
réseau. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Les Recyclettes, un service de collecte à vélo et 
de valorisation des déchets organiques pour les 
professionnels de la restauration. La Machinerie 
a permis de préciser l’offre de services, lancer 
une collecte test auprès des professionnels 
et construire la remorque de collecte grâce 
au Fablab.

La Machinerie
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STRUCTURE

31 rue Principale 
62310 Ambricourt 
le-germoir@orange.fr
03 21 04 39 69
legermoir-ambricourt.fr

Le Germoir
Tiers-lieu nourricier en milieu rural qui accueille et accompagne 
les dynamiques de création d’activités durables et solidaires. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Pas-de-Calais (62)

Le Germoir accompagne depuis 2005 la transition sociale, alimentaire 
et écologique. Ce tiers-lieu propose un accompagnement à la 
création d’activité via le programme Starter ESS (en partenariat 
avec la région Hauts-de-France), héberge un espace test agricole 
et anime le réseau MARmeet (composé d’acteurs qui soutiennent 
l’accès à une alimentation plus durable). Il propose également 
un accompagnement PIVA (Points d’Information pour la Vie 
Associative) et CREAP (Création d’Emplois Associatifs Pérennes).

#rural 

#tierslieunourricier 

#espacetestagricole 

#alimentationdurable 

#agriculturepaysanne 

#maraîchagebio 
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HAUTS-DE-FRANCE

17
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
PAR AN

650
PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2001
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Starter ESS
 
PREMIERS PAS, INCUBATION 
ET ACCÉLÉRATION

DURÉE

18 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet de l’ESS en phase de création 
et structures de l’ESS de moins de 3 ans. 

OBJECTIF

Accompagner la création d’activité de l’ESS sur 
le Montreuillois Ternois 7 Vallées.

CONTENU

Accompagnement individuel (étude de fai-
sabilité, modèle économique, etc.) et temps 
collectifs selon les besoins des porteurs de 
projet (prendre des décisions, dépasser ses 
peurs, entreprendre en collectif, etc.). 

MARmeet
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS ET INCUBATION

DURÉE

Variable 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet souhaitant s’emparer d’un 
projet en alimentation durable. 

OBJECTIF

Générer des projets en partant des besoins 
en alimentation durable des habitants des 
territoires ruraux et accompagner les projets 
générés.

CONTENU

Temps d’intelligence collective (le MARmeethon) 
pour faire émerger des besoins, webinaires 
d’inspiration pour faire émerger des idées, 
identification des porteurs de projet et accom-
pagnement en incubation.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Les jardins partagés du Ménôme, une associa-
tion citoyenne située à Merlimont, qui propose 
un jardin partagé, un composteur collectif et 
anime des ateliers autour de la permaculture. 

Le Germoir
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STRUCTURE

5 allée Léonard de Vinci 
59000 Lille 
contact@maillage.asso.fr 
03 20 15 14 18
www.maillage.asso.fr

Maillage
Toute initiative mérite qu’on y porte attention !

Territoire(s) 
d’intervention :  
 Métropole Européenne 
de Lille, Valenciennois, 
Douaisis et Cambrésis, 
Caudrésis-Catésis, 
Solesmois (59).

Créée en 2000, l’association Maillage a pour objet de donner à toute 
personne l’opportunité d’envisager la création d’activité et de concrétiser 
une démarche de projet dans son parcours de vie (notamment les publics 
issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville ou éloignés de 
l’entrepreneuriat). Maillage accompagne également des projets Territoire 
Zéro Chômeur Longue Durée et propose des formations thématiques, 
pratiques et participatives ouvertes à tout acteur associatif. Maillage 
porte 5 dispositifs d’accompagnement individuel ou collectif. 

#sensibilisation 

#émergence 

#accompagnement 

#formation 

#associations 

#QPV 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

HAUTS-DE-FRANCE

62
PROJETS D’UTILITÉ SOCIALE 
ACCOMPAGNÉS EN 2020

11
ETP CRÉÉS EN 2020 
PAR LES PROJETS 
ACCOMPAGNÉS« L’accompagnement 

par Maillage, c’est faire 
sortir des porteurs de 
projet des choses qu’ils 
n’imaginaient même pas 
être capables de faire. »
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le Parcours des possibles
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS

DURÉE

de 21h à 54h

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Public éloigné de la création d’entreprise, habi-
tants des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville ou bénéficiaires du RSA. 

OBJECTIF

(Se) découvrir, apprendre à travailler en groupe, 
valoriser ses compétences et vivre l’expérience 
de porteur de projet.

CONTENU

Accompagnement collectif pour s’outiller et 
avancer sur son projet de création.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Un collectif Territoire Zéro Chômeur Longue 
Durée en préfiguration qui souhaitait impliquer 
les habitants du quartier dans la définition de 
projets de restauration solidaire et de création 
d’un lieu convivial. Maillage a accompagné le 
collectif sur la gestion du projet, la dynamique 
de groupe, la prise de décision collective et la 
sélection des projets par les habitants.

Accompagnement de 
projets d’utilité sociale
 
PREMIERS PAS, INCUBATION 
ET ACCÉLÉRATION

DURÉE

jusqu’à 3 ans 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet d’utilité sociale et associa-
tions de moins de 3 ans ou souhaitant créer 
leur premier emploi.

OBJECTIF

Monter son projet et le confronter à un regard 
extérieur pour conforter ses idées.

CONTENU

Accompagnement individualisé et personnalisé 
en 2 phases (maturation et développement) 
sur les aspects humain, technique, stratégique 
et moral.

Maillage
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STRUCTURE

40 rue Eugène Jacquet 
59700 Marcq-en-Baroeul 
alliances@reseau-alliances.org
03 20 99 45 17
www.reseau-alliances.org

Réseau Alliances
Impulser une économie plus responsable en accompagnant 
les organisations à pratiquer leurs activités de façon plus 
respectueuse de l’homme et de l’environnement.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Hauts-de-France

Créée en 1993, Réseau Alliances accompagne les acteurs de la région 
Hauts-de-France à s’inscrire dans une économie plus responsable 
en innovant dans leur modèle économique, en améliorant leur 
démarche RSE et en coopérant pour impulser des innovations sur le 
territoire. Il réunit plus de 400 entreprises et organisations de toute 
taille et de tout secteur et propose des actions de sensibilisation et 
des dispositifs d’accompagnement collectifs. Réseau Alliances 
porte également le collectif Jeunes pousses, le programme 
d’engagement Bcorp et le parcours Business model innovant. 

#territoire

#entrepreneurs 

#innovation 

#impact 

#durable 

#responsable 
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

HAUTS-DE-FRANCE

450
ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES 
DEPUIS 30 ANS DONT 
75% DE TPE-PME

4 000
PARTICIPANTS 
DEPUIS 30 ANS AU 
NOS DIFFÉRENTS 
TEMPS FORTS
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Futurs entrepreneurs 
responsables
 
PREMIERS PAS

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs en ante-création et jusqu’à 2 ans 
d’existence.

OBJECTIF

Donner les clés d’un modèle économique 
durable et responsable en mettant l’impact au 
cœur du projet.

CONTENU

Ateliers collectifs pour favoriser l’effet miroir 
et l’intelligence collective, rendez-vous indi-
viduels de coaching, outils et clés de lecture 
pour développer un business model innovant. 

Réseau Alliances
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STRUCTURE

Le Bazaar St-So 
292 rue Camille Guérin 
59800 Lille 
contactlille@singa.fr 
singafrance.com/lille

SINGA Lille
Association qui accompagne la création d’innovations 
issues des migrations, en animant des parcours 
entrepreneuriaux, inclusifs et interculturels.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Lille (59)

SINGA est une association fondée en 2012, qui crée 
des opportunités d’engagement et de collaboration 
entre les nouveaux arrivants, notamment les personnes 
réfugiées, et les membres de la société d’accueil. 
SINGA Lille porte deux programmes : pré-incubation 
SINGA et incubation SINGA. SINGA est aussi présente 
à Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris et Strasbourg.

#entrepreneuriat

#inclusion 

#migrations 

#coconstruction 

#innovation

#impactsocial
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Pré-incubation SINGA
 
PRÉ-INCUBATION

DURÉE

2 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Nouvel arrivant en France ou porteur de projet 
à impact social autour des thématiques des 
migrations, au stade de l’idée.

OBJECTIF

Clarifier son projet et développer sa posture 
entrepreneuriale.

CONTENU

Ateliers participatifs, suivi individuel, orientation 
vers des partenaires locaux, mises en relation 
avec des entrepreneurs et experts, accompa-
gnement à la maîtrise des outils numériques 
nécessaires à la création d’activité. 

Incubation SINGA
 
INCUBATION

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Nouvel arrivant en France ou porteur de projet 
à impact social autour des thématiques des 
migrations, avec un projet en phase d’étude, de 
test ou de lancement. Pouvoir se consacrer au 
minimum à 50% de son temps au projet pendant 
les 6 mois et avoir un niveau de français ou 
d’anglais B2 minimum.

OBJECTIF

Concrétiser son projet et sécuriser le lancement 
de son association ou entreprise.

CONTENU

Suivi individuel, formations thématiques, ateliers 
d’intelligence collective, mentorat, mises en 
relation avec des experts ou des membres de 
l’écosystème, accès éventuel à un espace de 
coworking.

SINGA Lille
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AresLab  p. 137

BGE PaRIF  p. 139

Cités Coop Île-de-France  p. 141

ESSpace  p. 143

France Active Île-de-France  p. 145

I-Engage Paris 8 p. 147

La Paillasse p. 149

La Ruche Paris p. 151

Les Canaux  p. 153

Paris&Co p. 155

Planetic p. 157

Projets-19 p. 159

PULSE p. 161

SINGA Paris p. 164

 
Rendez-vous également sur le site de  
la CRESS  Île-de-France
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STRUCTURE

14 Rue Lesault 
93500 Pantin 
accompagnementdeprojets@
ares-association.fr
01 85 58 57 14
groupeares.fr

AresLab 
L’incubateur du Groupe Ares, acteur majeur de l’insertion, 
qui accompagne les projets tremplin vers l’emploi.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Île-de-France 

AresLab est l’incubateur du Groupe Ares, association qui travaille 
depuis 30 ans en faveur de l’insertion par l’activité économique. Il 
accompagne les projets innovants pour favoriser le développement 
et la pérennité de structures tremplin vers l’emploi, à travers deux 
programmes : Jeunes Pousses, dédié à l’économie circulaire, et 
COLab Tremplin, dédié au secteur de la santé et du handicap.

#insertion

#emploi 

#économiecirculaire 

#santé 

#handicap 

#innovationsociale
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« L’accompagnement par AresLab 
a été déterminant pour Tirelires 
d’Avenir : nous avons pu structurer 
notre idée, préciser notre cible de 
bénéficiaires et avons travaillé sur la 
structuration juridique du projet. »

LOUIS FALGA,  
CO-FONDATEUR DE TIRELIRES D’AVENIR
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https://www.groupeares.fr/84/les-metiers/accompagnement-de-projets/incuber-accompagner.htm
https://www.facebook.com/groupeares/
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Jeunes Pousses
 
PREMIERS PAS ET INCUBATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projet de l’économie circulaire à fort impact 
social en Île-de-France, quel que soit le statut 
juridique.

OBJECTIF

Accompagner des structures en émergence 
sur le secteur de l’économie circulaire.

CONTENU

Suivi individuel, partage d’expérience et d’ex-
périmentation, accès à des experts théma-
tiques, à un espace de co-working et à un terrain 
d’expérimentation.

COLab Tremplin
 
INCUBATION ET ACCÉLÉRATION 

DURÉE

10 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets basés en Île-de-France ayant déjà testé 
ou prototypé la solution ou structures déjà 
existantes souhaitant développer une réponse 
innovante à un nouvel enjeu ou besoin identifié. 

OBJECTIF

Accompagner le lancement ou le dévelop-
pement de structures favorisant les parcours 
tremplin vers l’emploi de personnes ayant des 
problématiques de santé ou en situation de 
handicap. 

CONTENU

Suivi individuel stratégique, partage d’ex-
périence, accès à des experts théma-
tiques, connexion au réseau, pair-à-pair et 
collaboration.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

ABPA, dans la création d’une entreprise adaptée 
dans les services informatiques. AresLab a 
accompagné le projet dans l’identification des 
partenaires, la structuration du modèle et le 
pilotage de la mise en œuvre de la structure.

AresLab 
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STRUCTURE

36 allée Vivaldi 
75012 Paris
accueil.paris@bge-parif.com 
01 43 55 09 48
www.bge-parif.com

BGE PaRIF 
Association qui accompagne depuis 40 ans la réussite 
des entrepreneurs par le conseil et la formation, 
de l’idée jusqu’à 3 ans après création.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Paris (75), Seine et 
Marne (77), Essonne 
(91), Hauts-de-Seine 
(92), Seine-Saint-Denis 
(93), Val-d’Oise (95). 

Depuis 1979, BGE PaRIF œuvre pour faire de l’entrepreneuriat 
une réalité accessible à tous. Il soutient les initiatives de création 
d’entreprises des particuliers (demandeurs d’emploi, salariés, 
jeunes, étudiants, retraités, etc.) en accompagnant par le conseil et 
la formation tous ceux qui entreprennent, depuis l’émergence de 
l’idée jusqu’à sa mise en œuvre et le développement de l’entreprise. 
BGE PaRIF mène également des actions de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat dans les quartiers de la politique de la ville parisiens.

#formation

#création

#impact

#avenir
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« BGE PaRIF m’a apporté 
un cadre abordant tous les 
aspects du projet, étape 
par étape, avec l’aide de 
spécialistes et une approche 
personnalisée pour chaque 
problématique. »

8 000
CRÉATEURS 
ACCOMPAGNÉS PAR AN

79 %
 DE TAUX DE 
PÉRENNITÉ À 3 ANS
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https://www.bge-parif.com/
https://fr-fr.facebook.com/bge.parif
https://twitter.com/bgeparif
https://www.youtube.com/channel/UCO9JKG8NONWJIsiciVbiMLQ
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le Générateur à Impact
 
PREMIERS PAS

DURÉE

3 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs d’une solution sociale ou environne-
mentale habitant à Paris intra-muros prêts à 
s’engager dans une dynamique d’intelligence 
collective.

OBJECTIF

Définir et confronter son impact social et envi-
ronnemental, construire une proposition de 
valeur innovante, évaluer la viabilité économique 
et la faisabilité de son projet.

CONTENU

Formations collectives (créer un business model 
original, concevoir et évaluer la faisabilité du pro-
jet, tester la solution sur le marché), rendez-vous 
individuels, accès à des outils et méthodologies, 
mise en relation avec un réseau d’experts et 
de partenaires.

Les Couveuses-Lab
 
ACCÉLÉRATION 

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Demandeurs d’emplois, salariés à temps partiel 
et étudiants développant un projet sans besoin 
de salarié ou de local commercial et n’étant pas 
une activité réglementée. 

OBJECTIF

Tester son projet et être accompagné dans ses 
premiers pas d’entrepreneur. 

CONTENU

Accompagnement individuel (conseil technique 
et stratégique, analyse des résultats, aide à 
la décision), hébergement juridique (numéro 
SIRET, assurance professionnelle, comptabilité, 
facturation en ligne), accès à des ateliers et 
formations.

BGE PaRIF 
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STRUCTURE

72 rue Orfila 
75020 Paris
contact@citescoop.com 
09 50 96 52 74
www.citescoop.com

Cités Coop Île-de-France 
Association qui accompagne des porteurs de projet 
en difficulté sociale ou éloignés de l’emploi.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Île-de-France

Cités Coop est une association loi 1901 (en préfiguration d’une 
coopérative d’activité et d’emploi) créée en 2019 par Cités Caritas 
et le Secours Catholique-Caritas France pour accompagner des 
porteurs de projet en situation de fragilité sociale ou éloignés de 
l’emploi dans le test et le développement d’activités économiques. 
Cités Coop a une antenne en Île-de-France et une en Gironde. 

#coopérative

#emploi

#QPV

#émergence
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4 à 5
PROMOTIONS PAR AN
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Cités Coop
 
PREMIERS PAS, INCUBATION 
ET ACCÉLÉRATION

DURÉE

15 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne majeure portant un projet d’ac-
tivité économique compatible avec un exercice 
en coopérative.

OBJECTIF

Accompagner des porteurs de projet en situa-
tion de difficultés sociales ou éloignés de l’em-
ploi au test et au développement d’une activité 
économique.

CONTENU

Accompagnement individuel, accompagnement 
socioprofessionnel, ateliers collectifs (lancer 
son activité, comptabilité et gestion, numérique, 
communication, marketing, etc.).

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Anis&Sésame, créatrice de pâtisseries orien-
tales. Cités Coop a accompagné le projet sur 
le cadrage de son offre et la gestion de son 
activité.

Cités Coop Île-de-France 
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STRUCTURE

15 rue Jean Antoine de Baif 
75013 Paris
contact@esspace.coop 
01 87 04 01 87
www.esspace.coop

ESSpace 
Association qui accompagne le développement 
des tiers-lieux et de l’ESS.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Paris (75)

ESSpace est une association fondée en 2015 pour créer 
des solidarités locales et favoriser la capacité des jeunes à 
entreprendre dans l’ESS. L’association anime un tiers-lieu dans 
le 13ème arrondissement qui propose un espace de coworking 
avec des tarifs adaptés et un accompagnement post-création, 
accolé à un bar événementiel. ESSpace fait également partie du 
réseau des acteurs de l’ESS sur le 13ème arrondissement.

#coworking

#tierslieux

#jeunesse

#bar

#événementiel
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30
 PLACES DE COWORKING

15
COWORKERS 
RÉSIDENTS EN 2021
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Espace de Coworking
 
COUVEUSE / PÉPINIÈRE

DURÉE

Selon les besoins du projet 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Public étudiant (sur présentation de justificatif) 
et jeunes.

OBJECTIF

Favoriser et soutenir l’entrepreneuriat étudiant 
et jeune dans l’ESS.

CONTENU

Espace de coworking en libre accès avec 
salles de réunion, bureaux à des prix adaptés 
(gratuits pour les étudiants entrepreneurs, 
tarifs réduits pour les associations), accom-
pagnement post-création individualisé, mise 
en réseau avec d’autres acteurs et d’autres 
projets accompagnés. 

ESSpace 
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STRUCTURE

12 Rue Vivienne 
75002 Paris
emergence@franceactiveidf.fr
franceactive-idf.orgFrance Active Île-de-France Territoire(s) 

d’intervention :  
Île-de-France 

Représentant du réseau France Active en région, France Active Île-
de-France porte notamment depuis 2019 le programme Emergence, 
programme d’incubation de projets d’utilité sociale en Île de France, 
en s’appuyant sur un réseau d’associations territoriales. France Active 
Île-de-France porte également le Dispositif local d’accompagnement 
de l’ESS au niveau régional, en partenariat avec la CRESS, ainsi que 
le centre de ressources et d’information des bénévoles (CRIB) et le 
point d’appui au numérique associatif (PANA) en Seine et Marne.

#conseil

#inclusivité

#durabilité

#émergence

#financesolidaire
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30 à 50
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
PAR AN 

« France Active Île-de-France m’a 
apporté une aide supplémentaire dans 
l’avancement de mon projet, une aide 
vraiment ciblée qui m’a permis d’être 
là aujourd’hui avec les bons outils. »

RÉMY RENARD,  
FONDATEUR D’ECCLO
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Emergence
 
INCUBATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets d’utilité sociale en phase d’émergence 
(avec une priorité pour les personnes éloignées 
de l’emploi ou en situation de fragilité).

OBJECTIF

Sécuriser les porteurs de projet en les accom-
pagnant dans l’élaboration de leur business plan 
social pour leur permettre de passer du stade 
de l’idée à celui de la création de leur structure.

CONTENU

Ateliers collectifs, suivi individuel, temps de 
rencontres et de mises en relations.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

ECCLO, qui a pour objectif de créer des 
vêtements avec un minimum d’impact sur 
l’environnement.

France Active Île-de-France 
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STRUCTURE

14 rue Waldeck Rochet 
93300 Aubervilliers
incub-engage@univ-paris8.fr

I-Engage Paris 8
I-Engage Paris 8 détecte, sélectionne et accompagne 
des entrepreneurs à forte utilité sociale qui 
agissent en faveur de la Seine-Saint-Denis.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Seine-Saint-Denis (93)

I-Engage Paris 8 anime un dispositif d’accompagnement 
dédié aux entrepreneurs sociaux ayant une utilité sociale 
ou environnementale sur la Seine-Saint-Denis.

#incubateur

#université

#QPV

#étudiants 
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10
PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS 
LORS DE LA 1ÈRE 
PROMOTION (OCTOBRE 
2021 – JUILLET 2022) 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Programme d’incubation
 
INCUBATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteur de projet de l’ESS avec un impact social 
ou environnemental en Seine-Saint-Denis.

OBJECTIF

Accompagner des entrepreneurs à forte utilité 
sociale et les aider à augmenter leur impact en 
faveur de la Seine-Saint-Denis.

CONTENU

Temps d’intelligence collective et d’échanges 
entre pairs, coaching individuel avec le réfé-
rent de l’incubateur et un mentor, hotline pour 
accéder à tous les experts, accès à l’espace 
de co-working.

I-Engage Paris 8
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STRUCTURE

226 rue Saint-Denis 
75002 Paris
contact@lapaillasse.org
www.lapaillasse.org

La Paillasse
Laboratoire de recherche ouvert et écocitoyen.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Paris (75)

Depuis 2009, La Paillasse est un laboratoire de recherche 
ouvert, citoyen et transdisciplinaire où sont menées des 
actions d’amorçage et d’accélération de projets scientifiques, 
entrepreneuriaux et artistiques. Son objectif est de rassembler 
ceux qui souhaitent expérimenter et inventer un futur commun 
autour des questions de santé, d’environnement, d’alimentation, 
de matériaux, d’art et de contre-pouvoirs citoyens. 

#citoyen

#culture

#art

#sciences
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43
PERSONNES 
ET 22 PROJETS 
ACCOMPAGNÉS PAR AN 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Open Résidence
 
INCUBATION

DURÉE

1 an 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Explorateurs, scientifiques, entrepreneurs, 
designers et créateurs qui ont une démarche 
socio-éco-responsable.

OBJECTIF

Faire grandir les projets en résidence, proto-
typer leurs preuves de concept et rencontrer 
les personnes clés.

CONTENU

Hébergement avec plateforme technique de 
biologie et espace de prototypage (imprimante 
3D, découpe laser, etc.), accompagnement 
juridique, technique et business, mentoring, 
ateliers collectifs, permanence hebdomadaire.

La Paillasse 
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STRUCTURE

24 rue de l’Est 
75020 Paris 
paris@la-ruche.net
01 83 64 59 04
la-ruche.net

La Ruche Paris
La Ruche Paris fait partie du réseau des Ruches, 
réseau d’incubateurs qui accompagnent localement 
les entrepreneurs pérennes et responsables.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Paris (75)

Créée en 2008 à Paris, La Ruche est un acteur engagé dans 
l’entrepreneuriat à impact et sa promotion auprès des profils sous 
représentés ou fragilisés. La Ruche est un réseau d’antennes 
qui allient plusieurs activités pour créer les écosystèmes les plus 
propices à l’émergence, le lancement et le développement de projets 
entrepreneuriaux : conseil, incubation, formation et coworking. La Ruche 
Paris porte 7 programmes d’accompagnement, dont 3 dédiés à l’ESS, et 
fait partie du réseau des Ruches (voir fiche nationale pour plus de détails).

#entrepreneuriàtimpact 

#entrepreneuriatféminin 

#jeunes

#inclusivité

#diversité

#QPV

#techforgood
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

ILE-DE-FRANCE

2 350
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS LA CRÉATION 
DE LA RUCHE 

675
PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES EN 
2020 AU NATIONAL 

« La Ruche propose un équilibre 
entre individuel et collectif, 
diversité et socle commun des 
projets sélectionnés, ainsi qu’une 
grande qualité de contenu et des 
intervenants, de la convivialité 
et beaucoup de concret. »
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https://la-ruche.net
https://www.facebook.com/rucheparis/
http://twitter.com/RucheParis
https://www.youtube.com/channel/UCLw6yrWIgQufIc-h_e0cZPA
https://www.linkedin.com/company/la-ruche-innovation/
http://instagram.com/la_ruche_paris


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Les Audacieuses
 
INCUBATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Femmes de plus de 18 ans fondatrices ou 
co-fondatrices d’une structure à impact social 
ou environnemental créée depuis moins de 18 
mois ou n’ayant pas encore déposé ses statuts. 

OBJECTIF

Passer de l’idée au projet.

CONTENU

Suivi mensuel et individualisé, mentorat avec 
un entrepreneur expérimenté, coaching per-
sonnalisé, plusieurs heures de conseil avec des 
experts métiers, trois séminaires de formations 
collectives.

PROJET TYPE ACCOMPAGNÉ

Billiv est une solution 100 % digitale qui permet 
aux utilisateurs de classer, filtrer et rechercher 
leurs tickets de caisse d’une manière simple et 
rapide. Les Audacieuses a permis à Billiv de 
revenir sur les contours du projet, de le lancer 
et de trouver ses premiers clients. 

Les Ambitieuses 
Tech for Good
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projet fondé par une femme ou avec au moins 
une femme dans l’équipe dirigeante, qui répond 
à un enjeu de société majeur par une solution 
innovante technologique et qui a déjà réalisé 
sa preuve de concept. 

OBJECTIF

Accompagner les start-ups sociales dirigées 
par des femmes dans le domaine de la Tech 
for Good.

CONTENU

Sessions de mentorat, diagnostics mensuels, 6 
jours de workshop, mises en relation avec des 
experts, accès à l’espace de travail collaboratif 
spécialisé dans l’entrepreneuriat responsable 
de La Ruche.

PROJET TYPE ACCOMPAGNÉ

Green City organisation conçoit des solutions 
low tech qui visent à supprimer la pollution 
marine issue de la terre, et notamment D’Rain, 
une technologie brevetée qui capte les déchets 
avant qu’ils n’atteignent la mer. Les Ambitieuses 
l’accompagne sur son changement d’échelle. 

Alliance for Impact
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

Jusqu’à 12 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Start-ups en début de croissance qui proposent 
une offre innovante à impact positif et qui sou-
haitent lever des fonds. 

OBJECTIF

Accompagner les start-ups pour lever leurs 
premiers fonds.

CONTENU

Mentorat stratégique et financier, formation 
collective, coordination et suivi de la Ruche 
(diagnostic financier), mises en réseau, mobi-
lisation d’experts métiers.

PROJET TYPE ACCOMPAGNÉ

CIRCOULEUR revalorise et transforme les pein-
tures inutilisées pour fabriquer une peinture 
écologique avec un impact environnemental très 
faible. La Ruche l’accompagne à consolider sa 
démarche commerciale, à mesurer son impact 
et à se préparer aux étapes cruciales de sa 
prochaine levée de fonds.

La Ruche Paris
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STRUCTURE

6 quai de la Seine 
75019 Paris 
contact@lescanaux.paris
lescanaux.com 

Les Canaux 
Les Canaux soutiennent les acteurs économiques 
qui s’engagent pour la planète et la solidarité.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Île-de-France

Créée en 2017, l’association Les Canaux soutient les acteurs des 
économies solidaires et innovantes, en France et à l’international. 
Elle déploie des programmes d’apport d’affaires, de structuration de 
filières économiques à impact et des formations pour accompagner 
les acteurs économiques engagés dans le développement de 
leurs activités. Les Canaux porte notamment les dispositifs les 
Ateliers des Canaux, le Social Starter, le Fantastique Programme, 
le Booster Circulaire, l’Accélérateur Circulaire et ESS 2024.

#entrepreneuriatsocial

#impactsocial

#économiecirculaire 

#commerceéthique 

#alimentationdurable

#QPV

Générateur d
e projets  

(pour d
es te

rrit
oire

s)

Idéatio
n  

(pour d
es porte

urs de pro
jet)

Pre
miers pas  

ou pré
-in

cubatio
n

Incubatio
n

Couve
use / Pépinière

Accéléra
tio

n

Suivi in
dividuel

Form
atio

n

Mentorin
g, c

oaching

Mobilis
atio

n d’experts

Mise en ré
seau avec  

les acte
urs lo

caux

Hébergement p
hysique, 

espace de coworking

Hébergement ju
rid

ique

Mutualis
atio

n de  

fonctio
ns support

STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

ILE-DE-FRANCE

+ de 930
PERSONNES FORMÉES 
EN 2020

120
ENTREPRISES 
INTÉGRÉES DANS 
UN PROGRAMME 
D’ACCOMPAGNEMENT 
THÉMATIQUE 

« Un programme varié dans les 
thématiques abordées et pointu sur 
les problématiques de l’économie 
circulaire et les experts mobilisés. Un 
vrai réseau facilitateur pour se lancer ! »

CAMILLE MURET, ATELIER R-ARE  
(PROMO #1 DU BOOSTER CIRCULAIRE)
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www.lescanaux.com
https://www.facebook.com/lescanaux/
https://twitter.com/Les_Canaux
https://www.linkedin.com/company/les-canaux/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/les_canaux/


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Les Ateliers des Canaux
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS

DURÉE

À la carte 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet à impact et personnes inté-
ressées par l’entrepreneuriat social.

OBJECTIF

Aider les entrepreneurs à développer des pro-
jets durables, solidaires et innovants.

CONTENU

Ateliers hebdomadaires de 1 à 3 heures, en 
continu de septembre à juillet. 

Le Social Starter
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

1 journée 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet à impact social ou environne-
mental ayant déjà testé leur projet et ayant une 
vision claire de leurs besoins de financement 
et d’accompagnement. 

OBJECTIF

Orienter les porteurs de projet à impact vers 
l’écosystème de l’accompagnement.

CONTENU

Présentation de l’écosystème de l’accompa-
gnement et du financement en Île-de-France, 
témoignages inspirants d’entrepreneurs 
sociaux, sessions de speed-meeting avec des 
experts, des accompagnateurs, des financeurs 
et des collectivités, une formation au pitch de 
présentation de son projet.

PROJET TYPE ACCOMPAGNÉ

Espero, association qui développe des projets 
offrant des parcours d’insertion profession-
nelle, de formation et d’entreprenariat autour de 
l’agriculture urbaine et de l’agriculture durable. 
Le Social Starter leur a permis de trouver leur 
premier financement.

L’Accélérateur Circulaire
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

24 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises engagées dans l’économie cir-
culaire souhaitant démultiplier leur impact en 
Île-de-France, ayant au moins 3 ans d’activité 
et générant 1 million d’euros de recettes. 

OBJECTIF

Accompagner une quinzaine d’entreprises de 
l’économie circulaire dans leur changement 
d’échelle sur le territoire francilien.  

CONTENU

Rendez-vous individuels avec des experts, for-
mations, retours d’expérience d’entrepreneurs, 
apport d’affaires et mise en visibilité.

Le Fantastique 
Programme
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

6 semaines 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Associations ou entreprises sociales porteuses 
d’un projet ambitieux et innovant avec un impact 
social ou environnemental. 

OBJECTIF

Accompagner la digitalisation des entreprises 
de l’ESS.  

CONTENU

Un accompagnement technique sur les sujets 
du digital par le Fantastique Bazar.

Les Canaux
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STRUCTURE

Urban Lab 
46 rue René Clair 
75018 Paris
arcinnovation@parisandco.com
07 61 71 32 69
arcinnovation.fr 

Paris&Co
Dispositif de coopération territorial qui détecte, 
finance et accompagne les porteurs de projet locaux 
à impact positif de l’est et du grand est parisien.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Paris 13e, 18e, 
19e, 20e (75), 
Seine-Saint-Denis (93), 
Val-de-Marne (94).

Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation 
de Paris et de la métropole. Elle favorise la diffusion de l’innovation à 
travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères 
par an, l’expérimentation de solutions innovantes et l’organisation 
d’événements nationaux et internationaux. Elle porte depuis 2018 
l’Arc de l’innovation qui finance, soutient et accompagne des projets 
à fort ancrage local participant au développement territorial.

#innovationsociale

#impactlocal

#ancrageterritorial

#transition

#QPV

#estensemble

#plainecommune 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

ILE-DE-FRANCE

90
PORTEURS DE PROJET 
À IMPACT LOCAL 
ACCOMPAGNÉS DEPUIS 2018

« L’Arc de l’innovation allie 
partenariat financier, opérationnel, 
médiatique et accompagnement. »

JULES BEGUERIE, EXTRAMUROS 
MENUISERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE À PARIS 20ÈME
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https://arcinnovation.fr
https://www.facebook.com/arc2innovation/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/arc_innov/status/1503441672256069641


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

L’Arc de l’innovation
 
PREMIERS PAS ET ACCÉLÉRATION

DURÉE

6 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet, toutes structures juridiques 
confondues, à l’initiative de projets innovants 
à impact local positif, sur le territoire de l’Arc 
de l’innovation.

OBJECTIF

Financer, soutenir et accompagner des projets 
à fort ancrage local, qui participent au dévelop-
pement territorial.

CONTENU

Accompagnement individuel, accompagnement 
collectif avec des réseaux d’experts, accès à 
une communauté d’alumni.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La Recyclerie de la Noue, qui œuvre pour le 
réemploi à Bagnolet. L’Arc de l’innovation a 
accompagné le projet dans sa structuration, 
lui a offert une dotation et des outils de com-
munication ainsi qu’un accès à la communauté 
des porteurs de projet de l’Arc de l’innovation.

Paris&Co
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http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
https://www.facebook.com/La-Recyclerie-de-La-Noue-Bagnolet-111979833530024/


 
STRUCTURE

16 place de la bourse 
75002 Paris 
b.dhardemare@planetic.org
01 85 08 88 04
www.planetic.org

Planetic
Générateur d’entreprises solidaires à fort 
impact social et environnemental.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Île-de-France

Créé en 2009 à Paris, le groupe Planetic a pour mission d’appuyer 
l’émergence et le développement d’entreprises engagées et 
solidaires. Agréé Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) depuis 
2017, le groupe Planetic contribue à l’ESS à travers ses filiales : 
Planetic, Planetic Lab et Planetic Asset Management. Planetic 
fédère des entrepreneurs pour créer des projets d’entreprises 
sociales et les accompagner à tous les stades de maturité.

#entrepreneuriat

#intrapreneuriat

#émergence

#investissementàimpact
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www.planetic.org
https://www.facebook.com/Planetic.org
https://www.linkedin.com/company/planetic/about/


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Entreprendre 
avec Planetic
 
IDÉATION

DURÉE

Variable 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteur de projet souhaitant développer son 
idée d’entreprise et intégrer l’entreprise Planetic.

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet à créer leur 
entreprise par l’intégration à Planetic.

CONTENU

Accompagnement à l’élaboration de l’idée, inté-
gration et formation du porteur de projet, suivi 
individuel, accès à des ressources mutualisées 
et au réseau de partenaires.

Planetic Lab
 
INCUBATION ET ACCÉLÉRATION

DURÉE

Variable 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs portant des projets à fort impact 
social et environnemental. 

OBJECTIF

Accompagner les entrepreneurs à la création ou 
accélération de leur projet d’entreprise de l’ESS.

CONTENU

Accompagnement régulier, formations, exper-
tise, appui support.

Planetic
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STRUCTURE

40 rue Leibniz 
75018 Paris 
epiceas@projets19.org
01 53 26 57 37
www.projets19.org

Projets-19
Projets-19 porte un programme d’accompagnement pour 
passer de l’idée au projet ainsi que le programme Epicéas, 
programme d’incubation de projets de l’ESS en Île-de-France.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Île-de-France

Projets-19 est une association de développement local active depuis 
1997. Elle porte depuis 2010 le programme Epicéas qui accompagne 
la création d’activités de l’ESS dans les quartiers populaires d’Île-
de-France. Epicéas propose un accompagnement complet, de la 
structuration du projet au développement des activités, ainsi qu’un 
accompagnement spécifique pour les projets d’alimentation durable avec 
des ateliers techniques et un accès à une cuisine professionnelle.

#QPV

#alimentation 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

ILE-DE-FRANCE

50
PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS CHAQUE ANNÉE

3
PROMOTIONS 
PAR AN

« Le programme m’a été très utile 
pour avancer sur mon projet et 
l’accompagnement collectif et individuel 
a été au-delà de mes espérances. 
L’équipe est d’une grande disponibilité, 
de bons conseils et très accueillante. »

NATHALIE, PORTEUSE DE PROJET
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

De l’idée au projet
 
PREMIERS PAS

DURÉE

2 jours 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteur d’une idée ou d’un projet de l’ESS vivant 
ou souhaitant créer un projet dans un quartier 
populaire d’Île-de-France. 

OBJECTIF

Découvrir son environnement, structurer son 
idée et rédiger l’étude d’opportunité.

CONTENU

Ateliers collectifs de réflexion et de construction 
de son projet : analyse du besoin social, dia-
gnostic du territoire, modèle économique, etc. 

Epicéas
 
INCUBATION

DURÉE

6 mois renouvelables sans limitation 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet de l’ESS vivant ou souhaitant 
créer une activité dans un quartier populaire 
d’Île-de-France et visant la création d’emplois. 

OBJECTIF

Expérimenter son projet et valider le modèle 
économique.

CONTENU

Formations collectives (construction du projet, 
gestion d’une structure de l’ESS, etc.), accom-
pagnement individuel, mise en réseau (par-
tenaires institutionnels, financeurs, anciens 
incubés).

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Saveur en Partage, épicerie solidaire à double 
tarification, ouverte par des femmes du quar-
tier dans le 20ème arrondissement de Paris. 
Epicéas a accompagné le collectif dans la struc-
turation du projet, la réflexion sur le modèle 
économique, la rédaction du business plan 
social et la recherche de financements.

Projets-19
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STRUCTURE

15 Rue de la Fontaine au Roi 
75011 Paris 
www.france.pulse-group.org

PULSE
PULSE est une association internationale de 
soutien à l’entrepreneuriat comme levier d’un 
monde plus inclusif, solidaire et responsable.

Territoire(s) 
d’intervention :  
 Île-de-France,  
en particulier  
Seine-Saint-Denis (93).

PULSE a vocation à accélérer la transition écologique et sociale au 
travers de l’entrepreneuriat en accompagnant toutes celles et ceux qui 
souhaitent s’engager pour une société plus solidaire, plus inclusive et 
plus durable.  PULSE est active dans 18 pays en Afrique et en Europe 
et fait partie de Groupe SOS, première entreprise sociale européenne.

#entrepreneuriatféminin 

#économiecirculaire 

#solidarités

#inclusion
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

ILE-DE-FRANCE

+ de 150
PROJETS INCUBÉS DEPUIS 
2014 AU SEIN DE L’INCUBATEUR 
PULSE MONTREUIL

« Ces six mois d’accompagnement 
m’ont beaucoup aidé dans mon 
développement : ils m’ont permis de faire 
grandir mon entreprise et de partager 
mon expérience avec d’autres femmes 
confrontées à des enjeux similaires. »

PAULINE TRANCHANT, FONDATRICE D’ECOÏA
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

#UpFactory
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs souhaitant structurer et 
développer leur projet à impact social ou 
environnemental. 

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet au stade 
d’idéation à acquérir de nouvelles compétences, 
prendre de la hauteur, nourrir leur réseau et se 
faire connaître.

CONTENU

Coaching individuel, ateliers et formations, 
expertise de partenaires, événements 
et rencontres thématiques, ateliers de 
codéveloppement.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

PIVR, start-up qui lutte contre l’obsolescence 
programmée en proposant aux consommateurs 
de réparer eux-mêmes leur électroménager par 
visioconférence, avec l’aide de professionnels.

#NouveauCap
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS

DURÉE

3 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Personnes de plus de 45 ans souhaitant 
réorienter leur carrière en se lançant dans 
la création d’une activité à impact social ou 
environnemental. 

OBJECTIF

Accompagner les personnes de plus de 45 ans 
qui souhaitent donner un nouveau sens à leur 
carrière en explorant les possibilités offertes 
par l’entrepreneuriat à impact.

CONTENU

Suivi individuel, webinaires et formations avec 
des experts et entrepreneurs aguerris, boîte 
à outils dédiée à l’entrepreneuriat, mentorat, 
boot camps (formations collectives intensives 
en présentiel).

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Les Verts Moutons, entreprise sociale qui pro-
pose des perles de céramique et des produits 
à base de micro-organismes 100% naturels et 
zéro déchet aux propriétés purifiantes, anti-oxy-
dants et dynamisantes pour toute la maison.

#LaSaisonSolidaire
 
INCUBATION

DURÉE

6 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets portant une solution déjà expérimen-
tée ou en prototypage, avec au moins un des 
fondateurs à plein-temps et répondant à l’un des 
enjeux de solidarité suivants : favoriser l’emploi & 
l’insertion ; construire une société plus inclusive ; 
renforcer le lien social & l’engagement citoyen. 

OBJECTIF

Soutenir, aider et épauler les entrepreneurs 
mettant l’intérêt général au cœur de leur projet.

CONTENU

Mentorat, formations et ateliers en collectif, 
mise en relation (financeurs, investisseurs, 
entreprises partenaires), accès à un espace 
de coworking et à des événements.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Tirelires d’Avenir, association qui verse une aide 
financière à des jeunes en situation de rupture 
familiale et sans ressource afin de leur permettre 
de ne pas décrocher de leur parcours.

#LaSaisonCirculaire
 
INCUBATION

DURÉE

6 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets visant à répondre à un des sept piliers de 
l’économie circulaire ou à un enjeu environne-
mental, de toute forme juridique, avec au moins 
un des fondateurs à temps plein sur le projet et 
une solution expérimentée ou en prototypage.

OBJECTIF

Favoriser l’identification et le développement 
des projets agissant sur l’un des piliers de l’éco-
nomie circulaire.

CONTENU

Coaching individuel, mentorat, formations et 
ateliers en collectif, expertise de partenaires, 
mise en relation (financeurs, investisseurs, 
entreprises partenaires), accès à un espace 
de coworking et à des événements, mécénat 
de compétences.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Zeste, qui propose des bouteilles en inox made 
in France garanties à vie. 

PULSE
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# EllesEnsemble
 
INCUBATION ET ACCÉLÉRATION

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Femmes entrepreneuses résidant, exerçant 
une activité, ou prévoyant de s’installer sur le 
territoire d’Est Ensemble et portant une solution 
déjà expérimentée ou en prototypage, avec 
une des fondatrices à plein-temps sur le projet.

OBJECTIF

Pérenniser et développer les projets de femmes 
entrepreneures sur le territoire d’Est Ensemble.

CONTENU

Suivi individuel, formations et ateliers en col-
lectif, événements d’inspiration, mise en réseau 
avec des pairs pour échanger des bonnes pra-
tiques et nouer des contacts, mentorat.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Ecoïa, société de service de ménage écolo-
gique pour les copropriétés sur le territoire 
d’Est Ensemble. 

PULSE

ILE-DE-FRANCE163  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
https://www.ecoia.fr/


 
STRUCTURE

KIWANDA 
50 rue de Montreuil 
75011 Paris
entrepreneuriatparis@singa.fr
singafrance.com/paris

SINGA Paris
Association qui accompagne la création d’innovations 
issues des migrations, en animant des parcours 
entrepreneuriaux, inclusifs et interculturels.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Paris (75)

SINGA est une association fondée en 2012, qui crée 
des opportunités d’engagement et de collaboration 
entre les nouveaux arrivants, notamment les personnes 
réfugiées, et les membres de la société d’accueil. 
SINGA Paris porte trois programmes : pré-incubation SINGA, 
incubation SINGA et accélération SINGA. SINGA est aussi 
présente à Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Strasbourg.

#entrepreneuriat

#inclusion

#migrations

#coconstruction

 #innovation

#impactsocial
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Pré-incubation SINGA
 
PRÉ-INCUBATION

DURÉE

2 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Nouvel arrivant en France ou porteur de projet 
à impact social autour des thématiques des 
migrations, au stade de l’idée. 

OBJECTIF

Clarifier son projet et développer sa posture 
entrepreneuriale.

CONTENU

Ateliers participatifs, suivi individuel, orientation 
vers des partenaires locaux, mises en relation 
avec des entrepreneurs et experts, accompa-
gnement à la maîtrise des outils numériques 
nécessaires à la création d’activité. 

Incubation SINGA
 
INCUBATION

DURÉE

6 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Nouvel arrivant en France ou porteur de projet 
à impact social autour des thématiques des 
migrations, avec un projet en phase d’étude, de 
test ou de lancement. Pouvoir se consacrer au 
minimum à 50% de son temps au projet pendant 
les 6 mois et avoir un niveau de français ou 
d’anglais B2 minimum.  

OBJECTIF

Concrétiser son projet et sécuriser le lancement 
de son association ou entreprise.

CONTENU

Suivi individuel, formations thématiques, ate-
liers d’intelligence collective, mentorat, mises 
en relation avec des experts ou membres de 
l’écosystème, accès éventuel à un espace de 
coworking.

Accélérateur SINGA
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneur avec une structure d’un an 
d’existence minimum basée en France, ayant 
un niveau de français ou d’anglais B2 minimum, 
avec un parcours migratoire ou portant un projet 
créateur de liens avec ces personnes. La struc-
ture doit avoir au moins 1 client et 5 000 € de 
chiffre d’affaires, avec une offre déjà lancée 
comportant un volet technologique et démon-
trant un fort potentiel de développement et 
d’impact.  

OBJECTIF

Accompagner le changement d’échelle et 
le leadership de ceux et celles qui font de la 
migration une source de solutions pérennes 
et d’enrichissement.

CONTENU

Suivi individuel, formations thématiques, ateliers 
d’intelligence collective, mentorat stratégique et 
financier, mises en relation, accompagnement 
vers des opportunités de financement, accès 
éventuel à un espace de coworking.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Kaoukab, start-up permettant aux particuliers 
et aux professionnels de se débarrasser en 
un clic de leurs encombrants métalliques en 
Île-de-France. Ceux-ci sont ensuite collectés, 
triés et revendus à des partenaires.

SINGA Paris
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Rendez-vous également sur le site de  
la CRESS Normandie
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STRUCTURE

L’Atrium 
115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen 
contact@adress-normandie.org
02 35 72 12 12
www.adress-normandie.org

ADRESS Normandie 
L’ADRESS accompagne le développement de 
l’entrepreneuriat social en Normandie.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Calvados (14), Eure (27), 
Manche (50), Orne (61), 
Seine-Maritime (76).

L’ADRESS Normandie est une association créée en 2005 ayant pour 
mission l’accompagnement à la création et le développement des 
entreprises sociales en Normandie.  
L’ADRESS développe des programmes d’accompagnement à la 
création et au développement d’entreprises sociales et fédère une 
communauté composée de plus de 80 adhérents, comprenant 
entreprises sociales, collectivités, réseaux et partenaires.

#fabriqueàinitiatives 

#rural 

#économiecirculaire

 #silveréconomie 

#mobilité 

#insertion
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

NORMANDIE

15
CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES 
SOCIALES PAR AN 

80
MEMBRES DANS 
LA COMMUNAUTÉ 
DES ENTREPRISES 
SOCIALES NORMANDES
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.) souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

CHIFFRES-CLÉS

15 à 20 projets suivis par an. 

Parcours d’idéation
 
IDÉATION

DURÉE

3 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs d’idées d’entrepreneuriat à impact. 

OBJECTIF

Appuyer les participants à structurer leurs idées 
pour définir un projet dans l’ESS.

CONTENU

Ateliers collectifs, rendez-vous individuels.

Co-déclik
 
PREMIERS PAS ET INCUBATION

DURÉE

9 mois renouvelables 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet d’entrepreneuriat social au 
stade de démarrage ou de modélisation.

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet d’entre-
preneuriat social dans la consolidation et le 
lancement de leur activité.

CONTENU

Accompagnement individuel adapté aux 
besoins, mise en réseau.

CHIFFRES-CLÉS

Une vingtaine de projets accompagnés par an. 

Katapult
 
INCUBATION

DURÉE

12 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet d’entrepreneuriat social.

OBJECTIF

Accompagner des projets qui répondent à 
des besoins nouveaux ou peu satisfaits en 
Normandie.

CONTENU

Formations animées par des experts de l’inno-
vation sociale, suivi individuel, mentoring par 
un chef d’entreprise expérimenté, pack expert 
permettant de mobiliser des heures de conseil, 
événements pour se faire connaître, séances de 
co-développement, dynamique de promotion 
et échanges entre pairs. 

CHIFFRES-CLÉS

20 projets accompagnés par an. 

ADRESS Normandie
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Développement
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

Variable 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises sociales normandes développant 
une nouvelle activité. 

OBJECTIF

Développer les entreprises sociales normandes.

CONTENU

Diagnostic de la stratégie de développement, 
accompagnement individuel, mise en réseau.

CHIFFRES-CLÉS

10 projets accompagnés par an.

Essaimage
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

Variable 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises normandes essaimant en Nor-
mandie et entreprises non normandes sou-
haitant s’implanter en Normandie. 

OBJECTIF

Essaimer les initiatives en Normandie.

CONTENU

Diagnostic de la stratégie d’essaimage, accom-
pagnement individuel, mise en réseau.

CHIFFRES-CLÉS

5 projets accompagnés par an.

ADRESS Normandie
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ATIS  p. 173

Cités Coop Bordeaux  p. 175

France Active p. 177
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Le Tube à ESS’ai  p. 181

LIESS  p. 183

SolASol  p. 185

 
Rendez-vous également sur le site de  
la CRESS Nouvelle-Aquitaine
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STRUCTURE

155 route de Lagraulière 
19330 Saint-Germain-les-Vergnes
airelle@airelle.org
05 55 29 00 50
www.airelle.org

Airelle 
Association d’accompagnement à la création et 
reprise d’activités économiques en Corrèze.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Corrèze (19)

Depuis plus de 30 ans, l’association airelle accompagne les porteurs 
de projet de création d’activités économiques dans toutes les étapes 
de leur projet. Pour ceux qui relèvent de l’ESS, airelle propose, via un 
incubateur de projets nommé rhizome, un accompagnement spécifique 
renforcé, mobilisant l’ensemble des acteurs socio-économiques du 
département. Airelle mène également des actions d’information et de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat en portant une attention particulière 
aux demandeurs d’emplois et aux personnes en difficulté d’insertion.

#développementrural 

#entrepreneuriatféminin 

#intelligencecollective

#coopération 

#droitàl’initiativepourtous
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NOUVELLE-AQUITAINE

350
PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS 
PAR AN DONT 15 
ÉQUIPES PROJETS 
RELEVANT DE L’ESS 

« Rhizome nous a permis de nous poser 
les bonnes questions, notamment 
sur la constitution du groupe-projet 
et le pilotage collectif du projet. »

ECOLE PAR MOI-MÊME 
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Rhizome
 
IDÉATION, PREMIERS PAS ET INCUBATION

DURÉE

18 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Équipes ou porteurs de projet de l’ESS dont le 
siège social est prévu en Corrèze.  

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet de l’ESS à 
créer et développer leur projet sur le territoire 
de la Corrèze.

CONTENU

Suivi individuel, ateliers collectifs, formations, 
mise en réseau avec les acteurs du territoire, 
temps d’échange de pratiques et de retours 
d’expérience avec d’autres porteurs de projet 
de l’ESS.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Brivezac Initiative, qui offre, au sein d’une com-
mune rurale, un espace de lien social avec une 
épicerie.

Airelle
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STRUCTURE

Le Point Commun 
90 rue Malbec 
33800 Bordeaux
contact@atis-asso.org
atis-asso.org

ATIS 
Accompagner l’émergence et le développement de projets 
d’innovation sociale et structures de l’ESS en Nouvelle-Aquitaine.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Charente (16), 
Charente-Maritime (17), 
Dordogne (24), 
Gironde (33), 
Lot-et-Garonne (47), 
Deux-Sèvres (79), 
Vienne (86).

Créée en 2010 à l’initiative d’acteurs de l’ESS, de collectivités locales 
et d’entrepreneurs engagés, ATIS vise à favoriser l’émergence et le 
développement de projets d’innovation sociale et de l’ESS en Nouvelle-
Aquitaine en animant plusieurs programmes d’accompagnement (sous 
l’appellation Emergence Périgord en Dordogne ; sous l’appellation 
POP en Vienne, Deux-Sèvres, Charente et Charente-Maritime). 
ATIS accompagne également les coopérations économiques et 
territoriales, notamment dans le cadre de structuration de filières.

#fabriqueàinitiatives 

#entrepreneuriatsocial 

#innovationsociale

#rural

#territoire

#coopération

#essaimage 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

300
ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS DANS LA 
COMMUNAUTÉ ATIS 

100
PROJETS 
ACCOMPAGNÉS PAR AN

« ATIS a été un élément clé de 
notre construction et un réel 
accélérateur, et nous a permis de 
découvrir un écosystème et une 
communauté d’acteurs engagés. »

BOXEATY 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.), souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Loc’halle Bio, qui propose aux commerçants 
et restaurateurs de la région bordelaise une 
plateforme de commercialisation en gros de 
fruits et légumes biologiques et locaux. ATIS a 
accompagné les acteurs du territoire dans la 
compréhension des besoins et la co-construc-
tion d’une réponse entrepreneuriale adaptée.

Pré-incubation
 
PRÉ-INCUBATION

DURÉE

2 à 3 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Individus ou collectifs avec une idée de projet 
d’utilité sociale ou environnementale.

OBJECTIF

Accompagner la validation de l’idée et du poten-
tiel économique et social du projet, et structurer 
un plan d’action.

CONTENU

Ateliers participatifs, apports théoriques et 
outils, co-développement entre pairs, témoi-
gnages inspirants, mise en réseau, orientation 
personnalisée.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La Librairie Libellule , librairie indépendante 
reprise par ses salariés. ATIS a accompagné les 
salariés dans la validation du projet de reprise 
et l’intégration au parcours d’incubation.

L’Incubateur
 
INCUBATION

DURÉE

12 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet, collectifs et structures de 
l’ESS avec un projet d’utilité sociale ou envi-
ronnementale au stade de concept.

OBJECTIF

Lancer son projet : définir sa vision, concevoir 
son offre, modéliser et chiffrer son projet, impli-
quer ses parties prenantes.

CONTENU

Accompagnement stratégique et technique 
individuel, formations et ateliers collectifs, 
séances de co-développement et d’échanges 
de pratiques, mise en réseau avec des pro-
fessionnels, des partenaires et des finan-
ceurs locaux, intégration à une communauté 
d’entrepreneurs. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Habitats des Possibles vise à favoriser le lien 
intergénérationnel et contribuer à la redyna-
misation des territoires ruraux. ATIS a aidé à 
structurer la démarche, consolider le projet et 
favoriser son ancrage territorial et partenarial.

ATIS
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STRUCTURE

55 rue Camille Pelletan 
33150 Cenon
contact@citescoop.com
07 68 70 78 31
www.citescoop.com

Cités Coop Bordeaux 
Association qui accompagne des porteurs de projet 
en difficulté sociale ou éloignés de l’emploi.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Gironde (33)

Cités Coop est une association loi 1901 (en préfiguration d’une 
coopérative d’activité et d’emploi) créée en 2019 par Cités Caritas 
et le Secours Catholique-Caritas France. Elle accompagne des 
porteurs de projet en situation de fragilité sociale ou éloignés de 
l’emploi dans le test et le développement d’activités économiques. 
Cités Coop a une antenne en Île-de-France et une en Gironde. 

#coopérative

#emploi

#QPV

#émergence
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

4 à 5
 PROMOTIONS PAR AN 

175  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

www.citescoop.com
https://www.facebook.com/CitesCoop
https://www.linkedin.com/company/citescoop
https://www.instagram.com/cites_coop/


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Cités Coop
 
PREMIERS PAS ET INCUBATION

DURÉE

15 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne majeure portant un projet d’ac-
tivité économique compatible avec un exercice 
en coopérative. 

OBJECTIF

Accompagner des porteurs de projet en situa-
tion de difficultés sociales ou éloignés de l’em-
ploi au test et au développement d’une activité 
économique.

CONTENU

Accompagnement individuel, accompagnement 
socioprofessionnel, ateliers collectifs (lancer 
son activité, comptabilité et gestion, numérique, 
communication, marketing, etc.).

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Projet d’accompagnement administratif et sco-
laire pour les personnes vulnérables, épicerie 
ambulante, plateforme de mise en relation de 
professionnels de bien-être, projet de formation 
à l’éco-responsabilité.

Cités Coop Bordeaux
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STRUCTURE

2 rue Fitz James 
87000 Limoges
fai23@franceactivelimousin.org
05 55 33 10 67
www.franceactive.org

France Active
Nouvelle-Aquitaine (site de Limoges) 
Association territoriale du réseau France Active.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Corrèze (19), Creuse 
(23), Dordogne (24), 
Haute-Vienne (87).

France Active Nouvelle-Aquitaine, issue du regroupement des 
associations territoriales du réseau France Active du Limousin, 
de l’Aquitaine et du Poitou-Charentes, œuvre depuis 25 ans 
auprès des entrepreneurs engagés grâce à son expertise sur le 
financement des projets entrepreneuriaux s’inscrivant dans l’ESS. 
L’association porte des antennes départementales du Dispositif 
local d’accompagnement de l’ESS (DLA) et différents incubateurs de 
projets de l’ESS sur la région. Le site de Limoges porte le dispositif 
Fabrique à initiatives en Haute-Vienne et dans la Creuse.

#fabriqueàinitiatives

#rural

#entrepreneuriat

#émergence 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

181
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
ET FINANCÉS EN 2020 
DANS LE LIMOUSIN 

404
EMPLOIS CRÉÉS 
OU PRÉSERVÉS 

« La Fabrique s’appuie sur des 
partenariats renforcés notamment 
avec les acteurs locaux, l’Europe, 
la Banque des Territoires, la 
MACIF et AG2R La Mondiale. »

VÉRONIQUE FAURIE, CHARGÉE DE 
MISSION FABRIQUE À INITIATIVES 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique 
à initiatives
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fonda-
tions, citoyens, collectifs, entreprises de Creuse 
et Haute-Vienne, etc.), souhaitant développer 
collectivement des activités d’utilité sociale 
sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Développement d’une filière de gestion des 
déchets du bâtiment et des travaux publics 
à l’échelle départementale avec un volet sur 
le réemploi. 

France Active Nouvelle-Aquitaine (site de Limoges)
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STRUCTURE

66 rue Abbé de l’Epée 
33000 Bordeaux
bordeaux@la-ruche.net
05 57 83 77 19
www.la-ruche.net

La Ruche Bordeaux 
La Ruche Bordeaux fait partie du réseau des Ruches, 
réseau d’incubateurs qui accompagnent localement 
les entrepreneurs pérennes et responsables.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Gironde (33)

Créée en 2008 à Paris, La Ruche est un réseau d’antennes engagé 
dans l’entrepreneuriat à impact et sa promotion auprès des profils 
sous représentés ou fragilisés, pour créer les écosystèmes les plus 
propices à l’émergence, le lancement et le développement de projets 
entrepreneuriaux. Créée en 2014, la Ruche Bordeaux porte cinq 
programmes d’accompagnement, dont trois dédiés à l’ESS, et espace de 
travail collaboratif dédié à l’innovation sociale et environnementale. Elle 
fait partie du réseau des Ruches (voir fiche nationale pour plus de détails).

#accompagnement

#coworking

#entrepreneuriatféminin 

#QPV

#inclusivité
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

2 350
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS LA CRÉATION 
DE LA RUCHE

675
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
EN 2020 AU NATIONAL 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Les Audacieuses
 
INCUBATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Femmes de plus de 18 ans fondatrices ou 
co-fondatrices d’une structure à impact social 
ou environnemental créée depuis moins de 
18 mois ou n’ayant pas encore déposé ses 
statuts.

OBJECTIF

Passer de l’idée au projet.

CONTENU

Suivi mensuel et individualisé, mentorat avec 
un entrepreneur expérimenté, coaching per-
sonnalisé, plusieurs heures de conseil avec des 
experts métiers, trois séminaires de formations 
collectives.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Billiv est une solution 100 % digitale qui permet 
aux utilisateurs de classer, filtrer et rechercher 
leurs tickets de caisse d’une manière simple 
et rapide. Les Audacieuses a accompagné 
sur la définition du projet, son lancement et la 
recherche de ses premiers clients.

Les Ambitieuses 
Tech for Good
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projet fondé par une femme ou avec au moins 
une femme dans l’équipe dirigeante, qui répond 
à un enjeu de société majeur par une solution 
innovante technologique et qui a déjà réalisé 
sa preuve de concept.

OBJECTIF

Accompagner les start-ups sociales dirigées 
par des femmes dans le domaine de la Tech 
for Good.

CONTENU

Sessions de mentorat, diagnostics mensuels, 6 
jours de workshop, mises en relation avec des 
experts, accès à l’espace de travail collaboratif 
spécialisé dans l’entrepreneuriat responsable 
de La Ruche.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Les Apprêtés, service éco-responsable de loca-
tion de vêtements et accessoires de marques 
éthiques pour hommes et femmes. La Ruche 
a accompagné la structure dans son déve-
loppement et la consolidation de son modèle 
économique. 

Alliance for Impact
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

Jusqu’à 12 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Start-ups en début de croissance qui proposent 
une offre innovante à impact positif et qui sou-
haitent lever des fonds.

OBJECTIF

Accompagner les start-ups pour lever leurs 
premiers fonds.

CONTENU

Mentorat stratégique et financier, formation 
collective, suivi individuel, diagnostic financier, 
mise en réseau, mobilisation d’experts métiers.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

CIRCOULEUR revalorise et transforme les pein-
tures inutilisées pour fabriquer une peinture 
écologique avec un impact environnemental très 
faible. La Ruche l’a accompagné à consolider sa 
démarche commerciale, à mesurer son impact 
et à se préparer aux étapes de sa prochaine 
levée de fonds. 

La Ruche Bordeaux

NOUVELLE-AQUITAINE180  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
https://www.billiv.fr/
http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
https://www.facebook.com/les.appretes/
http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
https://circouleur.fr/


 
STRUCTURE

23 rue Hélène Boucher 
40220 Tarnos
m.lehenaff@cbe-seignanx.fr 
05 59 64 44 54
www.letubeaessai.fr

Le Tube à ESS’ai 
Le Tube à ESS’ai est un incubateur territorial favorisant 
la création de projets dans l’ESS en Sud Aquitaine. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Sud-Landes (40), 
Pyrénées-Atlantiques (64)

 Le Tube à ESS’ai est un incubateur territorial accompagnant les 
collectifs (déjà existants ou non) pour développer des projets 
d’innovation sociale répondant aux besoins du territoire ou 
agissant en complémentarité avec les solutions déjà implantées. 
Le Tube à ESS’ai est un outil de développement territorial du Pôle 
Territorial de Coopération Économique (PTCE) Sud Aquitain.

#surmesure

#émergence

#projetcollectif

#formation 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

35
COLLECTIFS ACCOMPAGNÉS

26
EMPLOIS CRÉÉS
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

L’incubateur
 
PREMIERS-PAS ET INCUBATION

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet qui souhaitent mener leur 
projet collectivement ou collectifs existants 
(associations, coopératives, etc.) qui souhaitent 
mener de nouveaux projets.

OBJECTIF

Accompagner des projets porteurs d’innovation 
sociale apportant une réponse à un besoin du 
territoire ou complémentaires à ce qui existe 
déjà.

CONTENU

Accompagnement sur-mesure, mobilisation 
de partenaires experts, mise en réseau avec 
l’écosystème ESS et avec les laboratoires de 
recherche spécialisés dans l’ESS.

Le Tube à ESS’ai
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STRUCTURE

16 place Jourdan 
87000 Limoges
contact@liess87.fr 
06 34 39 12 69
www.liess87.fr

LIESS 
Incubateur de projets d’ESS et d’innovations 
sociales de la Haute-Vienne. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Haute-Vienne (87)

L’association LIESS a été fondée en 2020 par 6 structures de 
l’accompagnement (BGE Limousin Poitou-Charentes, France 
Active Nouvelle-Aquitaine, la CRESS Nouvelle-Aquitaine, 
l’Association Interconsulaire de la Haute-Vienne, l’URSCOP 
et Cesam Oxalis) pour accompagner l’émergence de projets 
collectifs et d’intérêt général sur tout le territoire de la Haute-
Vienne, au sein d’un incubateur d’ESS et d’innovation sociale.

#innovationsociale

#projetscollectifs 

#intérêtgénéral

#territoires

#rural

#économiecirculaire 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

9
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS LA CRÉATION

« LIESS m’a permis de concrétiser 
mon projet et construire des 
bases solides, grâce à un 
accompagnement personnalisé. »

LA FABRIK SONORE 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

LIESS, 
l’incubateur curieux
 
INCUBATION

DURÉE

1 an renouvelable 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Collectifs structurés ou non, souhaitant déve-
lopper une activité d’intérêt général dans le 
département de la Haute-Vienne. 

OBJECTIF

Accompagner les porteurs de projet de l’ESS, de 
la structuration de l’idée au lancement du projet.

CONTENU

Suivi individuel, accompagnement collectif 
(ateliers, échanges entre pairs, retours d’ex-
périence, etc.) en 3 phases (structuration de 
l’idée, ancrage territorial et création, lancement).

LIESS
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STRUCTURE

22 avenue Charles de Gaulle 
23000 Guéret
contact@le-decapsuleur-ess.org
07 83 61 65 23
le-decapsuleur-ess.org

SolASol 
Valoriser l’ESS en Creuse 
et accompagner l’émergence d’initiatives. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Creuse (23)

Créée en 2012, l’association SolASol a pour objet la mise en œuvre 
de toute action favorisant le développement ou la consolidation 
d’activités locales à caractère social et environnemental sur 
le territoire de la Creuse. Elle s’est unie au Réseau Tela, à 
ALiSo et à la CRESS Nouvelle-Aquitaine pour fonder et porter 
« Le Décapsuleur », incubateur de projets de l’ESS creusois.

#ruralité 

#pair-à-pair 

#coopération 
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

NOUVELLE-AQUITAINE

12
PROJETS 
ACCOMPAGNÉS 
PAR AN

« Grâce au Décapsuleur, nous 
avons pu saisir les enjeux 
de nos partenaires, lever les 
financements nécessaires à notre 
projet et nous faire entendre ! »

L’ASSOCIATION DES COMMUNS 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le Décapsuleur
 
PREMIERS PAS ET INCUBATION

DURÉE

Variable 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ou structure portant un 
nouveau projet à visée sociale, sociétale ou 
environnementale.

OBJECTIF

Appuyer les porteurs d’initiative de l’ESS pen-
dant la phase de création de leur projet.

CONTENU

Accompagnement individuel, temps collectifs 
sur des thématiques variées (ancrage local, 
méthodologie de projet, gouvernance, finan-
cement, etc.), mise en réseau.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

L’Association des Communs travaille à l’ins-
tallation d’une ceinture verte à visée sociale et 
environnementale à Guéret. Le Décapsuleur 
a accompagné sur la structuration du projet, 
la mise en lien avec les acteurs et institutions 
locales et la recherche de financements (ayant 
permis de salarier un coordinateur de projet).

SolASol
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OCCITANIE
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Rendez-vous également sur le site de  
la CRESS Occitanie
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STRUCTURE

Parc technologique du canal 
3 rue Ariane - Bâtiment A 
31520 Ramonville-Saint-Agne
oc.pyrenees@Alterincub.coop 
05 61 00 15 50
ocpy.alterincub.coop

Alter’Incub
Occitanie Pyrénées 
Alter’Incub accompagne des projets dont l’innovation 
est au service de l’intérêt collectif et du territoire, 
depuis leur émergence jusqu’à leur concrétisation.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Ariège (09), Aveyron (12), 
Haute-Garonne (31), 
Gers (32), Lot (46), 
Hautes-Pyrénées (65), 
Tarn (81), Tarn-et-
Garonne (82).

Alter’Incub est un réseau national présent en Centre-Val de Loire, 
en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, qui partage la mission 
d’appuyer les projets qui expérimentent des solutions innovantes 
au service de l’intérêt collectif et du territoire. Porté par la Région 
Occitanie et l’Union régionale des Scop et Scic, Alter’Incub est 
présent en région Occitanie Pyrénées depuis 2014 dans le but 
de soutenir la création d’entreprises à fort impact social.

#innovationsociale 

#besoinsocial

#enjeuxdesocieté 

#projetcollectif

#rural 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

OCCITANIE

169
 PROJETS 
ACCOMPAGNÉS ET 
72 ENTREPRISES 
CRÉÉES DEPUIS 2014 

« Au-delà de l’apport des expertises 
nécessaires pour faire grandir mon 
projet, Alter’Incub m’a permis de 
maintenir ma motivation, me challenger, 
me convaincre de ma légitimité et 
de rencontrer d’autres projets. »
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

L’incubateur
 
PRÉ-INCUBATION ET INCUBATION

DURÉE

3 à 6 mois de pré-incubation puis 12 mois 
d’incubation

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ou équipe-projet souhaitant 
créer une structure employeuse en région 
Occitanie Pyrénées avec l’ambition d’avoir un 
impact social et d’être acteur de la transition 
sur son territoire.

OBJECTIF

Concrétiser et formaliser son projet grâce à un 
accompagnement collectif et individuel.

CONTENU

Accompagnement individuel, temps collectifs 
de partage et de formation, mise en relation 
avec le réseau régional de l’innovation sociale 
et l’écosystème entrepreneurial. 

Alter’Incub Occitanie Pyrénées
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STRUCTURE

12 Rue d’Aujou 
46100 Figeac 
contact@figeacteurs.fr
05 82 92 98 38
www.figeacteurs.fr

Figeacteurs 
Agitateur de territoire pour la création de projets 
vivants, attractifs, solidaires et écologiques. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
bassin de vie de 
Figeac (46)

L’association Figeacteurs a été constituée en 2015 sous la forme 
d’un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) par divers 
acteurs de l’ESS et de l’économie classique. Son ambition est de 
développer collectivement de nouvelles activités économiques, 
utiles et socialement porteuses de sens, pour renforcer l’attractivité 
du territoire. Figeacteurs porte un générateur de projets, la 
dynamique Start Up de Territoires et accompagne les porteurs 
de projet d’innovation sociale de l’idéation à l’incubation.

#fabriqueàinitiatives

#rural

#territoire

#transitionécologique
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

OCCITANIE

15
PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS LA CRÉATION 

5
PROJETS COLLECTIFS 
DE BIEN COMMUN ET 
D’INTÉRÊT TERRITORIAL 
ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2015

« Grâce à Figeacteurs j’ai 
rencontré d’autres artisans et 
acteurs du territoire avec qui 
travailler sur la revitalisation 
d’une filière chanvre locale »

LE CHANVRE DANS TOUS SES ÉTATS
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique 
à initiatives
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.), souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

A La Rescouss est une conciergerie qui facilite 
le quotidien des habitants, entreprises, com-
merces et salariés du territoire. Figeacteurs 
a constitué le groupe projet initial, porté une 
phase d’expérimentation et levé les finance-
ments nécessaires au démarrage du projet. 

Start Up de 
Territoire Figeac
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS ET IDÉATION

DURÉE

12 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toutes les personnes souhaitant répondre aux 
défis de la transition écologique et solidaire 
du territoire. 

OBJECTIF

Mobiliser les acteurs et citoyens d’un territoire 
pour faire émerger ensemble les projets de 
demain, porteurs de solutions aux grands défis 
d’aujourd’hui.

CONTENU

Un évènement de mobilisation citoyenne pour 
développer les projets avec accompagnement 
par la suite de certains projets (les autres étant 
accompagnés par le réseau de partenaires du 
dispositif).

CHIFFRES-CLÉS

250 participants aux évènements et 9 entre-
prises créées. 

Je réfléchis …
 
PREMIERS PAS

DURÉE

3 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ayant une idée d’entreprise 
avec une finalité sociale ou environnementale 
et qui ne sait pas par où commencer. 

OBJECTIF

Affiner une intuition entrepreneuriale pour 
esquisser un projet cohérent et adapté au 
territoire.

CONTENU

Entretiens individuels, mise en relation avec le 
réseau Figeacteurs et les acteurs ressources 
du territoire, sessions collectives thématiques. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La création d’un nouveau service de mobilité 
durable sur une zone rurale. Figeacteurs a 
permis des échanges avec des expériences 
similaires et a accompagné dans la mobilisation 
de bénévoles autour du projet.

Figeacteurs
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Je me lance…
 
INCUBATION

DURÉE

12 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteur de projet avec une finalité sociale ou 
environnementale qui souhaite lancer son 
entreprise ou association. 

OBJECTIF

Tester la pertinence de l’idée et son potentiel 
économique et social. 

CONTENU

Entretiens individuels, suivi par un mentor, 
mise en relation avec le réseau Figeacteurs et 
les acteurs ressources du territoire, sessions 
collectives thématiques, rencontres avec des 
experts, orientation vers les dispositifs de finan-
cements existants.

CHIFFRES-CLÉS

10 porteurs de projet accompagnés en 2021.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

MAX’ING CONCEPT, projet de micro-usine 
transportable sur les chantiers pour construire 
des caissons porteurs en bois pour des maisons 
passives. Figeacteurs a accompagné sur la mise 
en réseau avec des acteurs du territoire et la 
rencontre d’experts (comptabilité, architectes). 

Figeacteurs

OCCITANIE192  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/


 
STRUCTURE

3 bis rue Gabriel Péri 
34200 Sète
contact@lapalanquee.org 
04 69 96 60 40
www.lapalanquee.org

La Palanquée
Tiers-lieu citoyen du bassin de Thau sur la transition 
écologique, le numérique et le lien social.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Sète Agglopôle 
Méditerranée et Hérault 
Agglo Méditerranée (34).

La Palanquée est un tiers-lieu citoyen créé en 2019 avec un espace de 
coworking, des salles à la location, un fablab, un incubateur de projets 
sur la transition écologique, l’innovation sociale, l’alimentation durable 
et une programmation événementielle sur ces mêmes thématiques. La 
Palanquée est labellisée Fabrique numérique de territoire et est membre 
de l’Union régionale des Scop (Urscop). L’incubateur de la Palanquée 
propose un accompagnement en pré-incubation et en incubation. 

#innovationsociale 

#transitionécologique 

#économiecirculaire 

#alimentationdurable 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

OCCITANIE

3
PROMOTIONS 
D’ENTREPRENEURS 

19
PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Pré-incubation
 
PRÉ-INCUBATION

DURÉE

6 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet sur la transition écologique, 
l’innovation sociale ou l’alimentation durable, 
ayant un impact sur les territoires de Sète 
Agglopôle Méditerranée ou Hérault Agglo 
Méditerranée.  

OBJECTIF

Donner toutes les clés pour structurer son pro-
jet, définir son offre et son modèle économique, 
analyser la faisabilité du projet, confirmer la 
volonté des porteurs à développer le projet.

CONTENU

Formations collectives avec des experts, 
accompagnement individuel, sessions de 
co-développement entre pairs, rencontres 
avec des acteurs et entrepreneurs du terri-
toire, organisation de visites apprenantes, mise 
à disposition de postes de travail au sein du 
tiers-lieu.

Incubation
 
INCUBATION

DURÉE

12 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneurs du territoire développant un 
projet sur la transition écologique, l’innova-
tion sociale ou l’alimentation durable, ayant 
un impact le territoire de Sète Agglopôle 
Méditerranée ou Hérault Agglo Méditerranée, 
ayant réalisé une preuve de concept et une 
étude de marché pertinente et présentant un 
modèle économique viable.  

OBJECTIF

Consolider le modèle de l’entreprise, sa struc-
turation économique et juridique et son déve-
loppement stratégique et commercial.

CONTENU

Formations collectives avec des experts, 
accompagnement individuel, sessions de 
co-développement entre pairs, rencontres 
avec des acteurs et entrepreneurs du terri-
toire, organisation de visites apprenantes, mise 
à disposition de postes de travail au sein du 
tiers-lieu.

La Palanquée
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STRUCTURE

9 rue de Maguelone 
34000 Montpellier
montpellier@la-ruche.net
06 83 62 05 88
www.la-ruche.net

La Ruche Montpellier 
La Ruche Montpellier fait partie du réseau des Ruches, 
réseau d’incubateurs qui accompagnent localement 
les entrepreneurs pérennes et responsables.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Hérault (34)

Créée en 2008 à Paris, La Ruche est un réseau d’antennes engagé 
dans l’entrepreneuriat à impact et sa promotion auprès des profils 
sous représentés ou fragilisés, pour créer les écosystèmes les 
plus propices à l’émergence, le lancement et le développement de 
projets entrepreneuriaux. Créée en 2017, la Ruche Montpellier 
est un incubateur et espace de travail collaboratif dédié à 
l’innovation sociale et environnementale. Elle fait partie du réseau 
des Ruches (voir fiche nationale pour plus de détails).

#accompagnement

#coworking

#entrepreunariatféminin 

#QPV

#inclusivité
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

OCCITANIE

19
PORTEURS DE PROJET 
ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2018

200 m2

D’ESPACE DE 
COWORKING EN PLEIN 
CENTRE-VILLE

« Les Audacieuses, c’est 9 
mois intenses de partage et 
d’apprentissage ainsi que de 
magnifiques rencontres au 
sein d’un réseau soudé qui 
nous porte vers le haut. »
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Les Audacieuses
 
INCUBATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Femmes de plus de 18 ans fondatrices ou 
co-fondatrices d’une structure à impact social 
ou environnemental créée depuis moins de 18 
mois ou n’ayant pas encore déposé ses statuts.  

OBJECTIF

Un accompagnement pour passer de l’idée 
au projet.

CONTENU

Suivi mensuel et individualisé, mentorat avec 
un entrepreneur expérimenté, coaching per-
sonnalisé, plusieurs heures de conseil avec des 
experts métiers, trois séminaires de formations 
collectives. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

L’école LUCA, école alternative et écocitoyenne 
à Montpellier proposant une pédagogie adap-
tée à chaque élève au sein de petits groupes 
multiniveaux.

La Ruche Montpellier 
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STRUCTURE

108 route d’Espagne 
31100 Toulouse
elise.denevault@lemouvementassociatif.org
07 85 58 16 18
lemouvementassociatif-occitanie.org

Le Mouvement Associatif 
Occitanie
Accompagner la création d’activités et d’emplois dans l’ESS.

Territoire(s) 
d’intervention :  
 Toulouse métropole 
et le Muretain 
agglomération (31).

Le Mouvement Associatif Occitanie fédère près de 70 000 associations 
autour d’une quinzaine d’organisations sectorielles ou thématiques. 
Son rôle est de favoriser le développement d’une force associative 
utile et créative et d’être le porte-voix de la dynamique associative 
régionale. Le Mouvement Associatif porte le Parcours ADRESS qui 
accompagne les porteurs de projet de l’ESS dans leur structuration, et le 
Dispositif local d’accompagnement de l’ESS (DLA) au niveau régional. 

#création 

#innovation

#jeunes

#entrepreneuriatféminin

#emploi

#QPV
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

OCCITANIE

200
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS LA CRÉATION DU 
PARCOURS ADRESS

25 à 30
NOUVEAUX PROJETS 
ACCOMPAGNÉS PAR AN

« Le parcours ADRESS nous 
a aidé à nous acculturer 
à l’ESS, à avoir confiance 
et à persévérer ! »

ALEXANDRE, CO-FONDATEUR 
DES TONTONS LAVEURS 
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le Parcours ADRESS
 
INCUBATION

DURÉE

18 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne porteuse d’un projet de l’ESS 
qui sera générateur d’emplois sur le terri-
toire de Toulouse métropole ou du Muretain 
agglomération.  

OBJECTIF

Former, accompagner et mettre en réseau les 
porteurs de projet de l’ESS.

CONTENU

Formation, ateliers collectifs à la carte, accom-
pagnement sur-mesure, mise en réseau. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

En boîte le plat, qui met en place des alterna-
tives consignées à l’utilisation d’emballage à 
usage unique. La parcours ADRESS a aidé sur 
la définition de la stratégie de développement 
et de la stratégie commerciale. 

Le Mouvement Associatif Occitanie
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STRUCTURE

Le Multiple 
2 rue Raymond Lizop 
31100 Toulouse
contact@imaginationsfertiles.fr
05 61 40 92 16
www.imaginationsfertiles.fr

Les Imaginations Fertiles 
Tiers-lieu dédié à l’économie collaborative et aux acteurs de l’ESS 
pour travailler et co-produire autrement sur le territoire de Toulouse. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Occitanie

Les Imaginations Fertiles est un espace dédié à l’économie 
collaborative où les acteurs de l’ESS, de la fabrication numérique, 
du design et de l’artisanat mêlent leurs talents et leurs réseaux 
pour construire les modèles de demain. Les Imaginations Fertiles 
propose un ensemble de services, dont un espace de travail 
partagé, des démarches d’expérimentation collectives, l’accès à 
une communauté et des formations pour créer son tiers-lieu.

#émergence

#collaboratif 

#tierslieux

#fablabs
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https://www.facebook.com/LesImaginationsFertiles/
https://www.linkedin.com/company/les-imaginations-fertiles/?originalSubdomain=fr
https://www.instagram.com/les_imaginations_fertiles/
https://twitter.com/IF_Toulouse


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Emergence de Tiers-Lieux
 
PREMIERS PAS ET INCUBATION 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Collectif souhaitant monter un tiers-lieu ou 
entreprise souhaitant créer un tiers-lieu intégré 
dans l’entreprise ou à vocation territoriale. 

OBJECTIF

Accompagner des démarches collectives de 
création de tiers-lieux, du concept à l’aménage-
ment, en passant par l’animation collaborative 
du projet.

CONTENU

Co-conception à toutes les étapes du projet, de 
l’idée à l’ouverture du tiers-lieu (modèle écono-
mique, projet territorial, animation, etc.), accès 
à un espace de travail collaboratif. 

Les Imaginations Fertiles
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STRUCTURE

2 rue Raymond Lizop 
31100 Toulouse
contact@premiere-brique.fr
05 62 73 16 53
www.premiere-brique.fr

Première Brique
Transformer les idées innovantes en entreprises durables.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Occitanie

Co-portée par Toulouse Métropole et France Active, Première Brique 
porte trois offres de services depuis 2015 : la Fabrique à initiatives, 
l’incubateur et l’aide à l’implantation, qui vise à accueillir et accompagner 
des entreprises sociales d’autres territoires souhaitant essaimer leur 
modèle sur Toulouse Métropole. Cette offre, co-construite en partenariat 
avec Invest In Toulouse et le Parcours ADRESS, permet de s’assurer 
de l’opportunité de s’implanter en toute sécurité et de façon pérenne. 

#fabriqueàinitiatives 

#innovationsociale

#territoire

#émergence

#QPV 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

OCCITANIE

71
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS LA CRÉATION 
DE PREMIÈRE BRIQUE

72 %
DES PROJETS 
ACCOMPAGNÉS SONT 
PÉRENNES À 3 ANS

« Première Brique m’a montré 
que le développement d’un projet 
pouvait se faire de manière simple, 
humaine et structurée. J’ai acquis des 
compétences en montage de projet, en 
relations partenariales et en posture 
vis-à-vis des institutionnels. »
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https://www.facebook.com/premierebrique31
https://www.linkedin.com/in/premi%C3%A8re-brique-705957108/


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique 
à initiatives
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.), souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

VRAC, association qui vise à favoriser le déve-
loppement de groupements d’achats dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville 
pour assurer l’accès au plus grand nombre à des 
produits de qualité. Première Brique a facilité 
l’appropriation du projet par les habitants et 
a contribué à son bon fonctionnement sur le 
territoire. 

Incubateur 
d’innovation sociale
 
PRÉ-INCUBATION ET INCUBATION

DURÉE

6 à 18 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Individu ou collectif qui souhaite se lancer dans 
un projet entrepreneurial d’innovation sociale.  

OBJECTIF

Accompagner l’émergence et la création d’en-
treprises sociales innovantes pour les faire 
passer de l’idée au projet puis du projet à la 
création de la structure.

CONTENU

Ateliers collectifs (posture d’entrepreneur et 
vision, communiquer sur son projet, construction 
d’une gouvernance partagée, etc.), accompa-
gnement stratégique individuel (mise en réseau, 
accompagnement humain, etc.).

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

L’Échappée des Copropriétés, qui vise à amé-
liorer l’habitat et les conditions de vie des habi-
tants de copropriétés en partant de leur parole, 
individuelle et collective. Première Brique a 
accompagné la formalisation du projet sur la 
vision, la posture entrepreneuriale, la gouver-
nance et le budget prévisionnel. L’association 
a maintenant plusieurs salariés et développe 
son activité dans toute la France.

Aide à l’implantation
 
INCUBATION ET ACCÉLÉRATION

DURÉE

3 à 12 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprises sociales lauréates d’un programme 
national dédié au changement d’échelle (PIN’S 
ou la fondation La France s’Engage) ou ayant un 
investisseur national en fonds propres.  

OBJECTIF

Accélérer, faciliter et sécuriser l’essaimage 
d’une entreprise sociale sur le territoire.

CONTENU

Accompagnement individuel stratégique en 
amont de la création de l’antenne locale afin 
de vérifier l’opportunité de l’implantation (ate-
liers et séances de co-développement, mise 
en relation avec des potentiels partenaires, 
connexion aux acteurs de l’ESS, conseil à la 
stratégie financière) puis appui à la création de 
l’antenne locale pour faciliter son installation 
(accompagnement au recrutement, recherche 
de locaux, organisation du pilotage de l’essai-
mage, soutien à la promotion de l’entreprise).

Première Brique

OCCITANIE202  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
https://toulouse.vrac-asso.org/
http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
https://www.echappee-copro.org/
http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/


 
STRUCTURE

710 Rue Favre de Saint Castor 
34080 Montpellier
realis@laregion.fr
04 34 08 10 10
www.laregion-realis.fr

RÉALIS 
Pépinière d’entreprises qui accompagne et héberge les 
entreprises engagées et de l’ESS en Occitanie. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Aude (11), Gard (30), 
Hérault (34), Lozère (48), 
Pyrénées Orientales (66).

Depuis 2013, la pépinière RÉALIS accompagne les entreprises 
engagées et les entreprises de l’ESS qui souhaitent structurer leur 
organisation, mesurer leur impact, changer d’échelle ou développer 
un nouveau segment de marché. RÉALIS propose deux parcours 
d’accompagnement pour favoriser la création ou le développement 
de ces entreprises ainsi qu’une programmation évènementielle.

#entrepreneuriatengagé 

#impactpositif 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

OCCITANIE

35
ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES PAR AN

+ de 500
 EMPLOIS GÉNÉRÉS
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https://www.facebook.com/poleREALIS
https://www.linkedin.com/company/p%C3%B4le-realis/
https://twitter.com/poleREALIS


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

RÉALIS
 
PÉPINIÈRE

DURÉE

3 ans renouvelable

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entreprise en création ou en développement qui 
souhaite structurer son organisation, mesurer 
son impact, changer d’échelle ou développer 
un nouveau segment de marché.  

OBJECTIF

Sécuriser la création et favoriser le développe-
ment des entreprises engagées ou de l’ESS, 
récemment créées et implantées sur le territoire.

CONTENU

Bilan entrepreneurial, accompagnement 
individuel, accompagnement collectif sur la 
construction et la mise en œuvre de stratégies 
de développement entrepreneurial (stratégie de 
croissance, gouvernance, innovation sociale, 
mesure de l’impact social, etc.), accès à des 
expertises, accès à la programmation évène-
mentielle et à un espace de travail à la sortie.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

MOOVEN , qui développe des programmes 
d’activité physique adaptée (APA) pour des per-
sonnes sédentaires, malades ou vieillissantes 
pour améliorer leur santé, leur autonomie et 
leur qualité de vie.

RÉALIS
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PAYS DE LA 
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Rendez-vous également sur le site de  
la CRESS Pays de la Loire
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STRUCTURE

17 rue de Rastatt 
53000 Laval
contact@apess53.org 
06 36 37 20 41
www.apess53.org

APESS 53
Association qui représente et accompagne le 
développement des structures de l’ESS en Mayenne.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Mayenne (53)

L’APESS 53 est le réseau départemental de l’ESS en Mayenne. 
Sa mission est de représenter et valoriser les entreprises locales 
de l’ESS auprès du monde politique et économique local et de 
les accompagner vers le développement et la consolidation des 
activités économiques. L’APESS porte le dispositif de pré-incubation 
MAY’IDESS et propose des animations, réunions de sensibilisation, 
mise en réseau et facilitation, ainsi qu’un accompagnement à la carte. 

#innovationsociale

#rural

#économiecirculaire

#tierslieux 
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PAYS DE LA LOIRE

8 à 10
PROJETS 
ACCOMPAGNÉS PAR AN

« MAY’IDESS m’a fait progresser sur 
une diversité de thématiques et m’a 
permis d’identifier les prochaines 
étapes ainsi que les personnes qui 
pourront me conseiller par la suite, par 
exemple pour finaliser mon budget. »
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www.apess53.org
https://www.facebook.com/APESS53
https://www.linkedin.com/company/apess53/?viewAsMember=true
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

MAY’IDESS
 
PRÉ-INCUBATION

DURÉE

2 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet (individuels ou collectifs) ou 
structures existantes souhaitant développer une 
nouvelle activité relevant de l’ESS. 

OBJECTIF

Proposer aux porteurs de projet des ateliers 
et des outils pour passer de l’idée au projet.

CONTENU

Ateliers collectifs mixant apports théoriques et 
mise en pratique d’outils, rendez-vous indivi-
duels, mise en réseau avec l’écosystème local 
pour identifier les financeurs et les ressources 
à disposition.

APESS 53 
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STRUCTURE

7 Avenue René Laennec 
72000 Le Mans
contact@ceas72.fr
02 43 76 51 83
www.ceas72.fr

CEAS 72
Faire émerger les projets et initiatives à fortes dimensions sociale, 
sociétale et environnementale au service du territoire de la Sarthe. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Sarthe (72)

Le CEAS 72 est une association de plus de 80 ans qui accompagne 
tout porteur de projet, de l’émergence de l’idée à la solution, pour 
faire émerger des initiatives à fortes dimensions sociale, sociétale et 
environnementale au service du territoire sarthois. Elle réalise des actions 
de sensibilisation, développe des programmes d’accompagnement à 
l’innovation sociale, propose des prestations sur mesure et porte le centre 
de ressources et d’informations pour les bénévoles (CRIB) ainsi que le 
Disposition local d’accompagnement de l’ESS (DLA) sur le département.

#économiecirculaire 

#innovationsociale

#mesureimpact 
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PAYS DE LA LOIRE

+ de 150
PROJETS SUIVIS DEPUIS 2016

« L’accompagnement m’a permis 
d’exposer mon projet à des personnes 
extérieures, de bénéficier de leurs 
conseils et de faire de belles rencontres.»
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www.ceas72.fr
https://www.facebook.com/ceas72 
https://www.linkedin.com/company/ceas72/


OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Cub’idées
 
IDÉATION

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Structures de l’ESS, citoyens, collectivités 
locales, entreprises.

OBJECTIF

Repérer les besoins sociétaux et imaginer des 
solutions innovantes. 

CONTENU

Accompagnement personnalisé et ateliers 
créatifs.

Pré Incub’
 
PRÉ-INCUBATION

DURÉE

3 à 10 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Individus ou collectifs localisés en Sarthe por-
tant une idée ou un projet de création d’activités, 
répondant à un besoin social peu ou mal couvert 
et cherchant à explorer la faisabilité de leur pro-
jet avant son lancement ; structures existantes 
envisageant de développer une nouvelle activité 
socialement innovante. 

OBJECTIF

Approfondir une idée et en faire un projet à 
impact social.

CONTENU

Ateliers collectifs (pitcher son projet, construire 
son budget, choisir son statut juridique, etc.), 
speed meeting, suivi personnalisé.

CHIFFRES-CLÉS

Près de 100 projets accompagnés depuis 
2016.

Incub’
 
INCUBATION

DURÉE

6 à 12 mois 

OBJECTIF

Concrétiser un projet d’innovation sociale.

CONTENU

Accompagnement méthodologique, ateliers 
créatifs, orientation vers des acteurs ressources.

CHIFFRES-CLÉS

Une vingtaine de projets accompagnés depuis 
4 ans.

CEAS 72 
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STRUCTURE

2 rue Pilastre 
49100 Angers
contact@iresa.org
02 41 88 91 07
iresa.org

Iresa
L’iresa, les coopérations en mouvement ! 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Maine-et-Loire (49)

Créée en 2004, l’Iresa regroupe des structures et des personnes 
dans l’objectif de promouvoir et développer l’ESS en Maine-et-
Loire. L’Iresa porte plusieurs dispositifs d’accompagnement : 
La Bulle (programme d’accompagnement à l’émergence de 
projets d’utilité sociale et environnementale), CAP Tiers-Lieux 
(programme d’accompagnement spécifique aux tiers-lieux 
porté avec la CRESS Pays de la Loire) et un programme 
d’accompagnement de dynamiques de coopération multi-acteurs.

#émergence

#innovationsociale

#coopérations

#collectif

#rural

#tierslieux

#économiecirculaire
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210
ADHÉRENTS
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Bulle
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS

DURÉE

3 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Collectif, porteur de projet à dimension collec-
tive ou structure souhaitant développer une 
nouvelle activité ayant identifié un besoin social 
ou environnemental sur le Maine-et-Loire et 
recherchant un équilibre entre la finalité et les 
moyens économiques d’y parvenir.

OBJECTIF

Creuser son idée en sortant de sa bulle, poser 
les bases de son projet et mesurer l’opportunité 
de le faire aboutir.

CONTENU

Ateliers collectifs, suivi individuel, mise en 
réseau.

CHIFFRES-CLÉS

20 projets accompagnés par an

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Lieu de repos pour salariés avec des horaires 
fracturées (par exemple pour l’aide à domi-
cile) ; épicerie biologique, locale et inclusive 
embauchant des personnes en situation de 
handicap mental.

Iresa
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STRUCTURE

Le Solilab 
8 rue Saint-Domingue 
44200 Nantes
02 40 89 33 69
www.ecossolies.fr

Les Ecossolies
Pôle de coopération et d’innovation sociale pour la promotion et le 
développement de l’ESS à Nantes Métropole et en Loire-Atlantique.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Loire-Atlantique (44)

Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies 
regroupe près de 600 structures qui coopèrent pour développer et 
promouvoir l’ESS sur la région nantaise. Les Ecossolies accompagnent 
les structures de l’ESS en proposant des dispositifs d’accompagnement, 
des programmes de formation professionnelle, des évènements et des 
outils de communication pour augmenter leur visibilité. Les Ecossolies 
ont également contribué à la création du Solilab, lieu emblématique de 
l’ESS sur le territoire géré aujourd’hui par la SCIC Lieux Communs.

#fabriqueàinitiatives

#PTCE

#tierslieu

#évènements

#projetscollectifs
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PAYS DE LA LOIRE

80
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
ENTRE 2018 ET 2020

90
ETP CRÉÉS ENTRE 
2018 ET 2020

« Les Ecossolies nous ont aidés à 
structurer et concrétiser nos idées, à 
intégrer le réseau entrepreneurial local et 
à bénéficier d’un bon ancrage territorial. 
Cela a permis de renforcer notre légitimité 
et de bien démarrer notre activité. »

SUPORTERRE, RECYCLERIE DU SPORT
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique 
à initiatives
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.), souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire. 

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS. 

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

CHIFFRES-CLÉS

20 idées d’entreprises travaillées.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

L’association Reflex, filière locale de gestion 
et valorisation des biodéchets sur le quartier 
de Bellevue (Nantes) pour contribuer à l’amé-
lioration du vivre-ensemble, au renforcement 
du lien social et à l’appropriation de l’espace 
public par les habitants du quartier. 

Popcorn
 
PREMIERS PAS

DURÉE

3 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ayant une idée de projet d’utilité 
sociale. 

OBJECTIF

Des outils pour passer de l’idée au projet.

CONTENU

Ateliers thématiques en collectif, rencontres 
avec des acteurs du territoire, échanges entre 
porteurs de projet, rendez-vous individuel de 
cadrage. 

CHIFFRES-CLÉS

30 projets accompagnés par session. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ  

Les Hérons, association de promotion d’un 
tourisme alternatif et participatif, a suivi Popcorn 
pour valider l’opportunité du projet. Depuis, 
l’association a été créée.

Incubateur
 
INCUBATION

DURÉE

12 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projet à fort impact social en phase de lance-
ment implanté localement avec un potentiel de 
création d’au moins 3 emplois.

OBJECTIF

Accompagner l’étude de faisabilité et le lance-
ment d’une entreprise.

CONTENU

Bootcamp de 4 jours, accompagnement et 
suivi personnalisé, ateliers-formation sur le 
lancement d’activité, accès à un espace de 
travail, appui à la recherche de financements 
et à la mobilisation de partenaires. 

CHIFFRES-CLÉS

36 entreprises accompagnées entre 2018 et 
2020 avec 76 ETP créés.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Up Intérim, entreprise adaptée de travail tem-
poraire et centre de formation adapté.

Les Ecossolies
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

L’accélérateur
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

10 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Structure de l’ESS dont le siège est situé en 
Loire-Atlantique, impliquée dans une des filières 
de coopération priorisées (écoconstruction 
solidaire, réemploi et nouveaux usages, habitat 
inclusif, alimentation en circuits-courts, services 
aux habitants, numérique responsable, mobilité 
inclusive, énergie citoyenne, santé pour tous, 
culture et citoyenneté) avec pour ambition de 
doubler son impact environnemental ou social 
en 3 ans. 

OBJECTIF

Engager un changement d’échelle maîtrisé.

CONTENU

Diagnostic stratégique, formations collectives, 
parrainage par un dirigeant expérimenté, suivi 
individuel, accès à une communauté d’experts, 
connexions avec des financeurs, mise en réseau 
avec des partenaires.

CHIFFRES-CLÉS

6 à 8 entreprises accompagnées par an. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Lieux Communs, coopérative qui apporte une 
solution de gestion immobilière collective pour 
les acteurs de l’ESS (offre mutualisée de loca-
tion d’espaces de travail et de commerce clé 
en main : investissement, gestion, exploitation, 
animation et services de conciergerie). 

Les Ecossolies
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STRUCTURE

22 rue Anita Conti 
85000 La Roche-sur-Yon
contact@pole-ess-vendee.com
06 95 25 90 62
www.pole-ess-vendee.com

Pôle ESS Vendée
Réseau de promotion et de développement de l’ESS en Vendée. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Vendée (85)

Le Pôle ESS Vendée est le réseau de promotion et de développement 
de l’ESS sur le territoire vendéen. Il articule ses actions autour 
de trois grandes missions : communiquer et sensibiliser à l’ESS ; 
appuyer les acteurs et projets de l’ESS ; mettre en réseau et 
développer les synergies (organisation d’événements, mise en 
lien des acteurs pour développer les coopérations, etc.). Le 
Pôle ESS Vendée porte deux parcours d’accompagnement : 
rESSort et Entreprendre dans les territoires (en lien avec la 
CRESS Pays de la Loire et les autres chambres consulaires).

#innovationsociale

#préincubation

#économiecirculaire

#rural
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STADES D’ACCOMPAGNEMENT

SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PAYS DE LA LOIRE

Près de 20
PROJETS ACCOMPAGNÉS PAR AN

« Le parcours nous permet d’être 
encadrés, encouragés et de découvrir 
différents projets. Les échanges avec 
des porteurs qui partagent les mêmes 
valeurs est également très intéressant. »

LA SPORTIVE VENDÉE 
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rESSort
 
PREMIERS PAS

DURÉE

2 à 3 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Individus portant un projet de l’ESS, d’innovation 
sociale ou d’économie circulaire et qui souhaite 
le formaliser et s’outiller.

OBJECTIF

Passer de l’idée au projet. 

CONTENU

Suivi individuel, journées thématiques, ateliers 
collectifs, échanges entre porteurs de projet, 
mise en réseau.

CHIFFRES-CLÉS

12 à 20 projets accompagnés par an.

Pôle ESS Vendée
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Le Solilab 
8 rue Saint-Domingue 
44200 Nantes
entrepreneuriatnantes@singa.fr
singafrance.com/nantes

SINGA Nantes
SINGA Nantes est une association qui accompagne la 
création d’innovations issues des migrations, en animant 
des parcours entrepreneuriaux, inclusifs et interculturels. 

Territoire(s) 
d’intervention :  
Nantes (44)

SINGA est une association fondée en 2012 qui crée des opportunités 
d’engagement et de collaboration entre les nouveaux arrivants, 
notamment les personnes réfugiées, et les membres de la société 
d’accueil. SINGA Nantes porte trois programmes : pré-incubation 
SINGA, incubation SINGA et accélérateur SINGA. SINGA est 
présente dans 10 villes françaises (Bordeaux, Lyon, Lille, etc.).

#entrepreneuriat

#inclusion

#migrations

#coconstruction

#innovation

#impactsocial
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Pré-incubation 
SINGA 
 
PRÉ-INCUBATION

DURÉE

2 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Nouvel arrivant en France ou porteur de projet 
à impact social autour des thématiques des 
migrations, au stade de l’idée.

OBJECTIF

Clarifier son projet et développer sa posture 
entrepreneuriale. 

CONTENU

Ateliers participatifs, suivi individuel, orientation 
vers des partenaires locaux, mises en relation 
avec des entrepreneurs et experts de la commu-
nauté, accompagnement à la maîtrise des outils 
numériques nécessaires à la création d’activité.

Incubation 
SINGA 
 
INCUBATION

DURÉE

6 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Nouvel arrivant en France ou porteur de projet 
à impact social autour des thématiques des 
migrations, avec un projet en phase d’étude, de 
test ou de lancement. Pouvoir se consacrer au 
minimum à 50% de son temps au projet pendant 
les 6 mois et avoir un niveau de français ou 
d’anglais B2 minimum.

OBJECTIF

Concrétiser son projet et sécuriser le lancement 
de son association ou entreprise. 

CONTENU

Suivi individuel, formations thématiques, ateliers 
d’intelligence collective, mentorat, mises en 
relation avec des experts ou des membres de 
l’écosystème, accès éventuel à un espace de 
coworking.

Accélérateur 
SINGA
 
ACCÉLÉRATION

DURÉE

9 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Entrepreneur avec une structure d’un an d’exis-
tence minimum, basée en France, ayant un 
niveau de français ou d’anglais B2 minimum, 
avec un parcours migratoire ou portant un projet 
créateur de liens avec ces personnes. La struc-
ture doit avoir au moins 1 client et 5 000€ de 
chiffre d’affaires, avec une offre déjà lancée 
comportant un volet technologique et démon-
trant un fort potentiel de développement et 
d’impact.

OBJECTIF

Accompagner le changement d’échelle et 
le leadership de ceux et celles qui font de la 
migration une source de solutions pérennes 
et d’enrichissement. 

CONTENU

Suivi individuel, formations thématiques, ateliers 
d’intelligence collective, mentorat stratégique et 
financier, mises en relation, accompagnement 
vers des opportunités de financement, accès 
éventuel à un espace de coworking.

SINGA Nantes
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Inter-Made p. 222

La Ruche Marseille  p. 224

Marseille Solutions  p. 226

SCIC TETRIS  p. 228

 
Rendez-vous également sur le site de  
la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur
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STRUCTURE

813 chemin du Périgord 
84130 Le Pontet
florence.levasseur@
initiativeterresdevaucluse.fr
04 90 14 91 91 
www.initiativeterresdevaucluse.fr 

Initiative Terres de Vaucluse
Initiative Terres de Vaucluse est membre du réseau Initiative 
France, premier réseau d’accompagnement et de financement 
de la création, reprise et développement d’entreprises.

Territoire(s) 
d’intervention :  
agglomération du 
Grand Avignon, 
communauté de 
communes Pays des 
Sorgues Monts de 
Vaucluse, communauté 
de Communes les 
Sorgues du Comtat (84).

Créée en 1998 sous l’impulsion de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, du département du Vaucluse, des collectivités 
locales, de la Caisse des dépôts et consignations et de chefs 
d’entreprises et partenaires bancaires locaux, Initiative Terres 
de Vaucluse accompagne et finance les créateurs et repreneurs 
d’entreprises. Elle porte notamment l’incubateur d’entrepreneuriat 
social Camina, qui accompagne les projets d’utilité sociale ou 
environnementale, et favorise les collaborations opérationnelles entre 
les institutions, les entreprises et les associations du territoire. 

#économiecirculaire 

#gestiondesdéchets 

#mobilité 

#projetsagricoles 

#développementdurable 

#inclusionsociale 
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

10
PROJETS 
ACCOMPAGNÉS PAR 
AN EN MOYENNE 
DEPUIS 2018
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Starter
 
PRÉ-INCUBATION

DURÉE

5 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet innovant à fort impact social 
ou environnemental sur le territoire. 

OBJECTIF

Transformer son idée innovante en un projet 
viable et concret.

CONTENU

Formations, rendez-vous individuels, moments 
de team-building pour développer son réseau, 
rencontres avec des partenaires techniques. 

Booster
 
INCUBATION

DURÉE

6 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet innovant à fort impact social 
ou environnemental sur le territoire, ayant suivi 
le parcours Starter. 

OBJECTIF

Tester son modèle économique sur le marché.

CONTENU

Formations, aide à la recherche de financement, 
mécénat de compétences, mise en relation 
avec les institutionnels et entreprises, mise à 
disposition de moyens techniques, accès à des 
soirées pour construire son réseau. 

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Sensem propose des objets inclusifs et res-
ponsables pour tous : son produit réfèrent est 
Bascule, un verre qui facilite le quotidien des 
déficients visuels, des enfants et des personnes 
âgées.

Initiative Terres de Vaucluse 
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41 rue Jobin 
13003 Marseille
contact@inter-made.org
04 91 50 66 16 
inter-made.org

Inter-Made
Incubateur de projets de l’ESS en région Sud.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Arles (13), Marseille (13), 
Nice (06), Pays d’Aix-
Vitrolles (13).

Inter-Made accompagne les entreprises et projets de l’ESS 
depuis 2001, à travers 3 pôles d’activités au service des citoyens 
engagés : la Fabrique à initiatives, le pôle Incubation et le pôle 
Partage & Transfert (qui vise à former les professionnels de 
l’accompagnement). Initialement présent dans les Bouches-du-
Rhône, Inter-Made a également impulsé en 2019 l’incubateur Az’up, 
qui accompagne des projets à impact social ou environnemental, 
de l’émergence à l’accélération, dans les Alpes-Maritimes. 

#innovationsociale 

#entreprendresolidaire 

#égalitédeschances

#formation

#mutualisation
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

+ de 800
PROJETS ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 20 ANS

100
PORTEURS DE PROJET 
ORIENTÉS OU FORMÉS PAR AN

« Inter-Made nous a fait découvrir 
des outils pour réaliser nos 
budgets, communiquer, identifier 
nos partenaires etc., et nous 
a permis de renforcer notre 
équipe et de nous sentir moins 
seuls face aux difficultés. »

PERMACULTIVE 
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La Fabrique 
à initiatives
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.), souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Projet autour de la prévention du cancer du 
sein pour les indépendantes et les dirigeantes 
d’entreprise. Inter-Made a accompagné l’organi-
sation d’ateliers d’idéation et la mobilisation des 
acteurs pour la co-construction de la solution. 

Le Starter
 
PREMIERS PAS

DURÉE

3 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet et intrapreneurs développant 
un projet dans l’ESS, au stade de l’idée. 

OBJECTIF

Etudier la faisabilité de son projet. 

CONTENU

Accompagnement individuel, formations col-
lectives, temps de coopération (ateliers, repas 
partagés, événements, rencontres, etc.), comi-
tés de présentation devant des partenaires.

CHIFFRES-CLÉS

Environ 150 projets accompagnés par an.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Ballons&co, entreprise d’insertion pour les 
jeunes de quartiers prioritaires de la ville de 
Marseille qui vise à produire le premier ballon 
de football écoconçu et réparable. Inter-Made 
a accompagné sur la réalisation de l’étude de 
marché et de faisabilité du projet.

La Couveuse
 
COUVEUSE ET ACCÉLÉRATION

DURÉE

12 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet développant un projet de 
l’ESS en phase de test et de lancement.

OBJECTIF

Tester et lancer son activité.

CONTENU

Accompagnement individuel, formations col-
lectives, temps de coopération (ateliers théma-
tiques, repas partagés, événements, rencontres, 
etc.), comités de suivi avec des partenaires, 
hébergement physique, hébergement juridique 
(contrat CAPE).

CHIFFRES-CLÉS

Environ 20 projets accompagnés par an.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Recyclop, association de sensibilisation, col-
lecte et revalorisation de mégots de cigarettes. 
Inter-Made a accompagné la définition de la 
stratégie d’essaimage du projet.

Inter-Made 
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STRUCTURE

28 Bd National 
13001 Marseille
marseille@la-ruche.net
04 13 20 61 00 
www.la-ruche.net

La Ruche Marseille 
La Ruche Marseille fait partie du réseau des Ruches, 
réseau d’incubateurs qui accompagnent localement 
les entrepreneurs pérennes et responsables.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Marseille (13)

Créée en 2008 à Paris, La Ruche est un réseau d’antennes engagé 
dans l’entrepreneuriat à impact et sa promotion auprès des profils 
sous représentés ou fragilisés, pour créer les écosystèmes les plus 
propices à l’émergence, le lancement et le développement de projets 
entrepreneuriaux. Créée en 2013, La Ruche Marseille propose un espace 
de coworking, organise des évènements et accompagne des personnes 
éloignées de l’emploi dans le cadre de l’Escale. La Ruche Marseille fait 
partie du réseau des Ruches (voir fiche nationale pour plus de détails).

#transitionécologique 

#transitionsociale 

#inclusion 

#QPV
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SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR

+ de 50
ACTEURS DU CHANGEMENT 
HÉBERGÉS À LA RUCHE 
MARSEILLE

20
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
DANS LE CADRE DU 
PARCOURS L’ESCALE
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

L’Escale
 
PREMIERS PAS

DURÉE

Illimitée

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Personnes en situation de précarité, éloignées 
de l’emploi ou habitant en QPV.

OBJECTIF

Fédérer une communauté autour de la transition 
écologique et sociale et lever le frein de l’iso-
lement pour lever petit à petit les autres freins 
liés à l’entrepreneuriat et au retour à l’emploi. 

CONTENU

Temps collectifs (rencontres avec des profes-
sionnels de l’ESS, ateliers pratiques, modules 
de formation), suivi individuel, accès à la pro-
grammation de la Ruche.

La Ruche Marseille
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STRUCTURE

21 rue Grignan 
13006 Marseille
contact@marseille-solutions.fr
07 62 07 48 09 
www.marseille-solutions.fr

Marseille Solutions 
Accélérateur d’innovations sociales et 
environnementales sur la métropole marseillaise.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Marseille Métropole (13)

Créé en 2014, Marseille Solutions a pour mission d’imaginer, 
construire et déployer des solutions répondant efficacement aux 
problèmes sociaux et environnementaux de Marseille et de sa 
métropole. Marseille Solutions prend la forme d’un générateur de 
projets, allant de l’identification du besoin au déploiement du projet. 

#territoire

#générateurdeprojets

#transitionécologique

#transitionsociale
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le générateur
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS ET INCUBATION

DURÉE

Variable

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Projets répondant à un besoin social ou environ-
nemental identifié sur Marseille et sa métropole. 

OBJECTIF

Accompagner de l’idée jusqu’au lancement 
de l’action. 

CONTENU

Détection de l’opportunité, passage de l’idée 
au projet, co-conception du projet jusqu’au 
lancement opérationnel, mobilisation de par-
tenaires, définition du modèle économique et 
de la stratégie de communication, appui au 
recrutement et à la levée de fonds. 

Marseille Solutions
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STRUCTURE

21 avenue Chiris
06130 Grasse
contact@scic-tetris.org
04 93 77 51 93 
scic-tetris.org

SCIC TETRIS 
Accompagner, outiller et soutenir la création d’activités 
en lien avec la transition écologique et solidaire, 
dans une démarche d’innovation sociale.

Territoire(s) 
d’intervention :  
sud-ouest des Alpes-
Maritimes (06)

Créée en 2015 sur l’ouest des Alpes-Maritimes, la SCIC TETRIS 
accompagne, outille et soutient la création d’activités en lien avec la 
transition écologique et solidaire dans une démarche d’innovation 
sociale, en s’appuyant sur son centre de recherche appliquée. 
TETRIS porte le Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) 
éponyme ainsi que le tiers lieu Sainte-Marthe à Grasse, dédié à la 
transition écologique et solidaire et reconnu Fabrique Numérique 
de Territoire. Elle porte trois dispositifs d’accompagnement : un 
générateur de projets collectifs, un pré-incubateur et un incubateur.

#innovationsociale 

#innovationterritoriale 

#fabriquenumériquedeterritoire 

#tierslieu

#économiecirculaire

#QPV
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9
PROJETS GÉNÉRÉS 
EN 2020

19
PROJETS INCUBÉS 
EN 2020
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Le générateur
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Variable

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne ou structure souhaitant s’ins-
crire dans une démarche de co-création et 
co-production d’activités en lien avec les 
besoins du territoire. 

OBJECTIF

Générer des solutions collectives à partir d’un 
besoin identifié sur le territoire. 

CONTENU

Immersion dans TETRIS pour faciliter l’inclusion 
dans l’écosystème territorial, temps collectifs 
avec des chercheurs, formations, outils d’aide 
à la conception issus du centre de recherche 
appliquée de TETRIS. 

PROJET TYPE ACCOMPAGNÉ

L’Economat (projet d’approche par les com-
muns d’achats locaux et équitables) ; ferme 
lombricole connectée (programme de R&D 
socio-territoriale et démarche d’intermédiation 
sciences-sociétés). 

L’incubateur
 
PRÉ-INCUBATION ET INCUBATION

DURÉE

Variable

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Tout porteur d’envie, d’idée ou de projet 
qui s’inscrit ou souhaite s’inscrire dans une 
démarche collective en lien avec la transition 
écologique et solidaire.

OBJECTIF

Accompagner le projet de l’envie à la création 
en permettant le prototypage des activités. 

CONTENU

Immersion dans TETRIS pour faciliter l’inclusion 
dans l’écosystème territorial, formations, outils 
d’aide à la conception et au pilotage issus du 
centre de recherche appliquée de TETRIS, 
accès à des espaces-test d’activités (cowor-
king, fablab, ateliers). 

PROJET TYPE ACCOMPAGNÉ

Arboretum du figuier, jardin botanique méditer-
ranéen. TETRIS a accompagné dans l’ancrage 
territorial et la portée pédagogique du projet.

SCIC TETRIS
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OMSEP de Saint-Paul  p. 233

 
Rendez-vous également sur le site de  
> la CRESS des îles de Guadeloupe 
> la CRESS de Guyane 
> la CRESS Mayotte 
> la CRESS Réunion
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STRUCTURE

Pépinière d’entreprises 
Nord Créatis  
Parc d’Activités Petit Jean Roget 
Rue de l’Arche 
97231 Le Robert 
Martinique
contact@kaleidoscope-dom.com
+596 59 79 80 
kaleidoscope-dom.com

KALEIDOSCOPE
Générateur de projets accompagnant les transitions sociale, 
économique, écologique et climatique en Martinique.

Territoire(s) 
d’intervention :  
Martinique, avec des 
actions en Guadeloupe 
et Guyane.

Créé en 2016, KALEIDOSCOPE est un générateur de projets 
à impact qui porte une Fabrique à initiatives et un incubateur 
d’entreprises. KALEIDOSCOPE propose également de la formation 
et du conseil spécialisé, et mène des actions de sensibilisation 
et d’inspiration à l’entrepreneuriat social (ateliers PIPIRIS).

#fabriqueàinitiatives 

#initiativecitoyenne 

#transitiondurable 

#économiecirculaire

#QPV

#rural

#solidarité
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100
BÉNÉFICIAIRES 
ACCOMPAGNÉS OU 
FORMÉS PAR AN

48
PORTEURS DE 
PROJET À IMPACT 
INCUBÉS DEPUIS 
LA CRÉATION

« Avec KALEIDOSCOPE, j’ai trouvé 
des interlocuteurs ouverts et 
respectueux de mon projet qui 
m’ont permis de le conceptualiser 
et le construire pas à pas. »

AUX RENDEZ-VOUS DES POSSIBLES
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Fabrique 
à initiatives
 
GÉNÉRATEUR DE PROJETS

DURÉE

Sur mesure

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Ensemble des acteurs locaux (élus et techni-
ciens de collectivités, associations et fondations, 
citoyens, collectifs, entreprises, etc.), souhaitant 
développer collectivement des activités d’utilité 
sociale sur le territoire.

OBJECTIF

Développer des activités économiques utiles 
aux territoires, en connectant acteurs publics, 
privés et citoyens pour construire des réponses 
entrepreneuriales adaptées s’inscrivant dans 
le champ de l’ESS.

CONTENU

Détection des besoins sociaux et environne-
mentaux du territoire auprès de ceux qui y vivent 
ou y travaillent ; qualification de projets à poten-
tiel pour y répondre ; conception de réponses 
innovantes à travers l’étude d’opportunité et la 
mobilisation des acteurs locaux ; identification, 
transmission et accompagnement des porteurs 
de projet vers le lancement de l’activité, aux 
côtés de partenaires engagés. 

BOKANTAJ
 
IDÉATION ET PREMIERS PAS

DURÉE

2 jours

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet au stade de l’idée ayant déjà 
participé aux ateliers PIPIRIS et eu un entretien 
découverte avec un conseiller.

OBJECTIF

Permettre aux porteurs d’idées de formuler leur 
charte d’engagement et d’esquisser leur modèle 
économique en s’appuyant sur l’intelligence 
collective et les outils du design. 

CONTENU

Formations (séminaire), boîte à outils, guides.

BAY BALAN
 
PRÉ-INCUBATION

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet dont l’idée est précisée et 
qui disposent d’une charte d’engagement claire.

OBJECTIF

Valider l’opportunité du projet et définir le 
modèle économique.

CONTENU

Formation-action, intégration à une commu-
nauté, mise à disposition de boîte à outils et 
de guides.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Ma Tété, association qui vise à accompagner 
des femmes fragilisées par les cancers féminins. 
KALEIDOSCOPE a accompagné sur l’étude 
d’opportunité, le test de l’offre de services sur 
le terrain et la mise en place d’une gouvernance 
partagée. 

BAY CHABON
 
INCUBATION

DURÉE

6 mois

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Porteurs de projet issus d’un programme de 
pré-incubation dont l’opportunité du projet 
est validée ou entrepreneurs sociaux et asso-
ciations souhaitant challenger leur modèle 
économique. 

OBJECTIF

Formaliser son business plan, définir son plan 
d’action et préparer la levée de financements 
auprès de financeurs engagés et de sa banque.

CONTENU

Formation-action, intégration à une commu-
nauté, mise à disposition d’une boîte à outils 
et de guides.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

La Casa de los ninos, projet d’appui à la réé-
ducation fonctionnelle d’enfants au sein d’une 
ferme. KALEIDOSCOPE a accompagné sur la 
construction du business plan et l’analyse des 
éléments clés du projet : fonctionnalités du lieu, 
définition des cibles, stratégie marketing, plan 
de financement. 

KALEIDOSCOPE
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STRUCTURE

165 Boulevard du Front de Mer 
97460 Saint-Paul 
La Réunion
qcesard@oms-saintpaul.re
06 92 30 80 69
www.oms-saintpaul.re

OMSEP de Saint-Paul 
Une structure dédiée à l’innovation sportive et sociale.

Territoire(s) 
d’intervention :  
côte ouest de La Réunion 
(communes de 
La Possession, 
Le Port, Saint-Paul, 
Trois-Bassins et 
Saint-Leu)

Créé en 2008, l’Office Municipal des Sports et de l’Éducation 
Populaire (OMSEP) de Saint-Paul a pour mission d’accueillir, d’informer, 
d’accompagner et de former les acteurs du sport saint-paulois et plus 
largement l’ensemble du tissu associatif présent sur le territoire de la 
côte ouest (TCO) de La Réunion. L’association, labellisée Point d’Appui 
à la Vie Associative (PAVA) et Point d’Appui au Numérique Associatif 
(PANA), porte également un programme d’incubation : l’OMS Social Lab.

#vieassociative

#innovation

#sport

#initiative
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35
PROJETS 
ACCOMPAGNÉS 
DEPUIS 2019

« L’OMS Social Lab professionnalise les 
porteurs de projet et les associations 
pour qu’ils soient de véritables acteurs 
du changement, créateurs d’activités 
et d’emplois sur notre territoire. »

DENISE DELAVANNE, VICE-PRÉSIDENTE DU TCO
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OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

OMS Social Lab
 
INCUBATION

DURÉE

7 mois 

CIBLE ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Toute personne souhaitant porter un projet 
respectant les valeurs de l’ESS et l’implanter 
sur le territoire de la côte ouest (TCO).

OBJECTIF

Tester sa solution et produire son business 
plan social.

CONTENU

Formations collectives, mentoring avec des 
professionnels, mise en réseau avec des 
entrepreneurs et partenaires locaux, accès à 
un espace de coworking.

PROJET-TYPE ACCOMPAGNÉ

Bouzanou, qui propose un dispositif « Sport 
Santé sur Ordonnance » à destination de public 
éloigné des dispositifs existants. L’OMS Social 
Lab a accompagné la formalisation du projet et 
la création d’une association viable.

OMSEP de Saint-Paul

ZONE OUTRE-MER234  ANNUAIRE DE LA COMMUNAUTÉ ÉMERGENCE & ACCÉLÉRATION

http://www.empow-her.com/women-dare/
http://www.empow-her.com/women-dare/
https://www.bouzanou.fr/


 

Cet annuaire répertorie les incubateurs et accélérateurs 
de l’ESS et de l’innovation sociale, membres 
de la Communauté Emergence & Accélération 
animée par l’Avise, et détaille leurs programmes 
d’accompagnement. Il a pour objectif de faciliter la 
démarche des porteurs de projet en leur proposant 
une synthèse des programmes accessibles et inclusifs 
d’appui à la création de projets de l’ESS en France.

Depuis 20 ans, l’Avise accompagne le développe-
ment de l’ESS et de l’innovation sociale en France et 
en Europe, en mettant ses savoir-faire d’agence natio-
nale 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 des communautés d’accompagnateurs, dével-
oppe des programmes collectifs et finance des projets 
de l’ESS avec du Fonds social européen.

www.avise.org

La Communauté Émergence & Accélération, animée 
par l’Avise depuis 2015, rassemble près de 130 
acteurs de l’accompagnement qui proposent des 
dispositifs et programmes (incubateurs, accéléra-
teurs, couveuses d’entreprises, générateurs de 
projets d’innovation sociale, etc.) accessibles et inclu-
sifs pour favoriser l’émergence et l’accélération de 
projets d’ESS et d’innovation sociale sur l’ensemble 
du territoire français.
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L’Avise remercie l’ensemble des membres  
de la Communauté Émergence & Accélération  
pour leur contribution à cette publication.
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