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Alimentation
et circuits courts

Enjeux globaux

Pourquoi engager 
vos territoires ?

Diminution de l’impact carbone

Solidarité territoriale

Création d’emplois non délocalisables

Préservation de la Biodiversité

Relocalisation de la production vivrière 

Circuits courts
Déplacements de proximité

Résilience territoriale

Capacité alimentaire augmentée

Économies grâce à la circularité 
et la lutte contre les gaspillages



Alimentation
et circuits courts

Soutenir la structuration 
de filières avec les 
acteurs de l’ESS

Structuration et consolidation 
des démarches nées durant le 
confinement

La restauration collective 
et l’approvisionnement 
des cantines



Données clés
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Structuration et consolidation 
des démarches nées durant le confinement

Sous atelier
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Soutenir la structuration de filières 
avec les acteurs de l’ESS

Sous atelier



Alimentation
et circuits courts

Structuration et consolidation 
des démarches nées durant le confinement

Sous atelier
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La restauration collective 
et l’approvisionnement des cantines

Sous atelier
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Soutenir la structuration de filières 
avec les acteurs de l’ESS

Sous atelier

C’est quoi ?
La Ceinture Verte est une association qui loue clé en main des terres agricoles équipées de 
serres, d'irrigation et de locaux d'exploitation pour une production en maraîchage diversifié 
bio, en structurant en SCIC les acteurs d'un territoire comme le Pays de Béarn.

Pourquoi?
• Pour installer plus de maraîchers sur le territoire et leur garantir un revenu décent
• Pour accroître l’offre et la demande de produits alimentaires locaux de qualité

C'est pour qui ?
• Pour les maraîcher·ère·s expérimenté·e·s souhaitant s’installer en maraîchage biologique 

diversifié
• Pour l'ensemble des acteurs du territoires citoyens, institutionnels, producteurs fédérés en 

partie dans la SCIC de la Ceinture Verte Pays de Béarn

Comment ?

En simplifiant, accompagnant et sécurisant l’installation de nouveaux·elles producteur·rice·s en 
maraîchage biologique diversifié sur petites surfaces.

La Ceinture Verte
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Structuration et consolidation 
des démarches nées durant le confinement

Sous atelier

C'est quoi ?
Une solution de restauration locale pérenne pour nos centres-bourgs ruraux, appuyée sur un 
modèle de développement économique solidaire, durable et résilient.

Pourquoi ?
• Pour répondre à un enjeu de fermeture d'un dernier commerce à Nexon (87)
• Pour permettre la réappropriation par les habitant.es des enjeux de l'alimentation qui les 

concerne

Pour qui?
L'ensemble des parties prenantes du territoire : tous les habitants, associations locales, 
collectivités et établissements publics, (futurs) professionnels de l'écosystème alimentaire 
(producteurs locaux, restaurateurs-traiteurs).

Comment?
Créer une communauté d'usage autour d'une alimentation saine et locale grâce à une cantine 
et conserverie associatives.

Ouvre-Boites
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La restauration collective 
et l’approvisionnement des cantines

Sous atelier

C’est quoi ? Une société coopérative d’intérêts collectifs créée en 2011 à l’initiative des acteurs 
de la Bio en Poitou Charentes (sous l’impulsion de la ex Agrobio / Frab Nouvelle Aquitaine) 

Pourquoi ?

• Faire accéder un plus grand nombre possible de convives en région ex Poitou-Charentes à 
une offre Bio à dominante locale. 

• Développer des filières de productions pour répondre à la demande. 

Pour qui ? Les professionnels de la restauration collective hors domicile (scolaire, entreprise, 
commerciale, médico-sociale et hospitalière) et pour les producteurs et transformateurs Bio et 
en conversion du territoire. 

Mangeons Bio Ensemble

Comment ? Une plateforme de distribution basée à Bressuire et qui rayonne sur 4 départements qui gère un
entrepôt avec des flux entrants et sortants de 560 tonnes (2019). Un capital associant 42 acteurs en 5 collèges :
salariés, producteurs, transformateurs, clients et autres contributeurs.
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Plus-value sociale

Une juste rémunération 
des producteurs locaux

Une dimension collective qui peut sortir
des producteurs de leur isolement 

Création/maintien d'emplois 
locaux et inclusifs sur le territoire

Une éducation à l'alimentation 
pour toutes et tous

Une alimentation saine et 
durable accessible au plus grand 
nombre

Une participation des personnes
en précarité alimentaire
aux projets du territoire

Des débouchés en insertion 
professionnelle

Une alimentation 
inclusive

S'appuyer sur l'ESS pour développer une alimentation saine, 
locale et durable, c'est 
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Plus-value sociale

S'appuyer sur l'ESS pour développer une alimentation saine, 
locale et durable, c'est 

Une mise en dialogue d’intérêts 
parfois divergents des acteurs au 
service de l'intérêt général

Des citoyen.nes s'approprient
leur alimentation

Une transmission des savoirs
entre citoyens et professionnels

Un renforcement de la solidarité

Des salariés associés 
à la structure qui porte le projet alimentaire 

Une dynamique fédératrice qui
consolide le lien social local

Rendre attractif son territoire Une interconnaissance qui favorise
un cercle vertueux d'initiatives

Un renforcement du lien 
agriculture/société civile

Une implication des habitant.es

Un territoire 
dynamisé 

qui coopère autour 
de l'alimentation
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Facteurs 
de réussite

Une posture #
• Être à l’écoute des projets / Croire aux modèles ESS 

et les soutenir
• S’impliquer dans la co construction des projets
• Insuffler / soutenir les projets collectifs multi acteurs 
• Posture de partenariat et non donneur d’ordre /sous 

traitants
• Prendre des risques et accepter que les projets 

collectifs évoluent constamment
• Essayer de s’adapter au calendrier et au rythme 

de la dynamique collective

Un engagement #
• Se former et connaître les différents statuts 

de l’ESS
• Engagement de la collectivité sur N+1 ou +2
• Intégrer la gouvernance des SCIC si elles 

répondent à des enjeux de territoire
• Engager les volumes de repas gérés par sa 

collectivités dans la dynamique alimentaire 
locale

Encourager les coopérations territoriales en faveur d’une démarche 
alimentaire durable et citoyenne en tant que collectivité, c’est  

Une posture #

Un engagement #

Une expertise #

Une mobilisation #
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Facteurs 
de réussite

Une expertise # 
• S’assurer de la viabilité économique (ex : assurer 

une bonne capitalisation de la SCIC dès son 
démarrage) 

• Se mettre en lien et mettre en lien ses acteurs de 
territoire avec les réseaux experts de 
l’accompagnement

• Inciter les projets à bien s’entourer, à créer du lien, 
à mutualiser

• Aménager des espaces de rencontres et d’échanges 
entre acteurs locaux et les réseaux existants

Une mobilisation #
• Rechercher l’implication de l’ensemble de la 

filière alimentation (producteurs, 
consommateurs, professionnels de la 
restauration, restauration collective, 
collectivité, habitants)

• Appuyer la diffusion de l'intention de l'initiative 
au maximum en amont pour que tous les 
acteurs intéressées puissent se manifester, y 
compris ceux que l'on ne connaît pas

• Accompagner la communication des projets 
(sur les actions et l'approche locale, ESS  et bio)

Encourager les coopérations territoriales en faveur d’une 
démarche alimentaire durable et citoyenne en tant que 

collectivité, c’est  
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Acteurs 
à mobiliser

Les collectivités locales à tous niveaux (Région, 
Départements, EPCI, PETR et communes ..)

Les acteurs du foncier (SAFER, EPF, Terres de 
liens etc.)

Les acteurs de l’éducation alimentaire et 
au développement durable 

Les assos de l’aide alimentaire et de lutte 
contre le gaspillage alimentaire

Les habitant.es (Parents d’élèves, enfants,
retraités, EHPAD…)

Les  structures de la restauration 
collective et leurs équipes salariées

Les organismes de formation agricole

Les acteurs professionnels de la chaîne de 
l’alimentation (production, transformation, 
distribution, consommation …)

Les experts de l’accompagnement 
• Les réseaux associatifs et coopératifs d'appui 

à la structuration des démarches alimentaires 
ou à la commande publique 

• Les Chambres d'Agriculture 
• Les Espaces-test agricoles 
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Enjeux de la thématique
Revitalisation
des territoires

Proposer des solutions collectives innovantes, alternatives, concrètes 
et pérennes à long terme aux enjeux et besoins des territoires

Repenser le développement territorial dans une logique ascendante
et dans une démarche participative

Créer des emplois locaux non délocalisables

S’engager dans des processus de coopération entre territoires
dans un objectif de développement mutuel

Attirer de nouvelles populations, rendre attractif des territoires 
par les dynamiques créées.



Enjeux de la thématique
Revitalisation
des territoires

Habiter autrement pour mutualiser et réduire son empreinte 

Proposer de nouveaux modèles de portage multi-acteurs

Répondre aux problématiques de vacances commerciales

Valoriser le patrimoine et être garant de la culture du territoire



L’habitat partagé et la rénovation 
énergétique

Le foncier comme levier dans 
l’aménagement des territoires

La revitalisation des centres villes 
et centres bourgs

Revitalisation
des territoires
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Revitalisation
des territoires



L’habitat partagé et la rénovation énergétique
Sous atelier Revitalisation

des territoires



Le foncier comme levier
dans l’aménagement des territoires

Sous atelier Revitalisation
des territoires



La revitalisation des centres villes 
et centres bourgs

Sous atelier Revitalisation
des territoires



Exemples

Revitalisation
des territoires



L’habitat partagé et la rénovation énergétique
Sous atelier

La Fabrik à toits
C’est quoi ?
C’est un projet d’habitat participatif dans le centre bourg de La Réole, porté par un bailleur 
social, Gironde Habitat, et co-conçu avec une association de futur.e.s habitant.e.s, la Fabrik à 
toit. Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de ville La Réole 2020.

C’est pour qui ?
Ce projet est à destination de personnes qui partagent des valeurs communes d’entraide, de 
solidarité, d’écologie et de durabilité dans une logique intergénérationnelle et de 
mutualisation.

Comment ?
C’est l’association du savoir-faire d’un bailleur social ouvert à la co-conception d’un projet 
répondant aux attentes de futur.e.s habitant.e.s partageant des valeurs communes et 
constitué.e.s en association.

Revitalisation
des territoires



Le foncier comme levier
dans l’aménagement des territoires

Sous atelier

Projet CESAme

Revitalisation
des territoires



La revitalisation des centres villes 
et centres bourgs

Sous atelier

La Smalah

Revitalisation
des territoires

C’est quoi ?
L’association La Smalah est une association d’éducation populaire ayant pour objectif 
contribuer au développement culturel de la commune de Saint Julien en Born, encourager les 
activités sociales, solidaires, culturelles, environnementales.
Elle s’enracine dans un café associatif, espace de vie social au cœur du village, et un bâtiment 
de 330m2 à 5 km de l’Océan, espace de travail partagé pour artisans, entreprises et travailleurs 
indépendants.

C’est pour qui ?
Grand public (café associatif et ateliers d’éducation populaire)
Adultes en formation vers l’entreprenariat social et solidaire et le numérique
Entrepreneurs locaux (pépinière d’entreprise)
Professionnels freelance, auto-entrepreneurs, télétravailleurs (espace de coworking)
Artisans, étudiants, artistes, “bricoleurs du dimanche” (fab lab équipé et connecté)



Phase 
participative

Revitalisation
des territoires



Plus-value 
sociale

Revitalisation
des territoires



Revitalisation
des territoires

Plus-value sociale

S'appuyer sur l'ESS pour répondre aux enjeux de revitalisation 
des territoires, c’est favoriser

Des projets qui favorisent le
vivre ensemble et la solidarité

Des habitant·es mobilisé·es, qui
favorisent une action publique
participative

Une mise en valeur du
patrimoine industriel et culturel
et soucieux de l’impact
environnemental des projets

Une approche du 
Développement Territorial 

porteuse de sens…
Une volonté de renforcement du
lien social et de lutte contre
l’isolement

Un maintien et un développement
de services adaptés aux attentes de
la population (lutte contre
l'isolement, création de liens
intergénérationnels, vecteur de lien
social)

Des exemples d’alliance publique-privé qui répondent aux besoins de re-
densification urbaine et qui montrent l’importance du portage politique dans 
l’impulsion de ces projets

Le développement et consolidation d'emplois locaux non délocalisables y 
compris en insertion, d'activités autour du bien être



Facteurs 
de réussite

Revitalisation
des territoires



Revitalisation
des territoires

Facteurs 
de réussiteRepenser le développement territorial en s’appuyant l’ESS, c’est  

Une posture #

Un engagement #

Une expertise #

Une mobilisation #

Une posture #
• Mobilisation de l'urbanisme temporaire: une 

opportunité à court terme
• Une valorisation par l'ESS du patrimoine existant 

des collectivités (ou des bailleurs) au service des 
habitants

• Un lien  facilité entre les habitants
• Une volonté de maintenir ou de créer des activités 

et des emplois dans les territoires ou dans des 
quartiers prioritaires

Un engagement #
• S’impliquer politiquement à différentes échelles

(ville, agglomérations, départements, Région, Europe 
(FSE, FEADER etc.) 

• Lier les projets avec différents dispositifs publics 
(Politique de la Ville, Coeur de ville, Fabrique des 
territoires, etc)

• Positionner l’ESS comme un levier de 
développement des territoires

• Développer les conditions de pérennité des projets



Revitalisation
des territoires

Facteurs 
de réussite

Une expertise #
• S’ appuyer sur l’expertise, le réseau et les outils des 

réseaux de l’ESS comme la CRESS ou le RTES
• Une méthodologie de projet basé sur la 

concertation et la participation de l’ensemble des 
parties prenantes du projet (collectivités, bailleurs
sociaux, service de l’Etat, citoyen·nes, etc.)

• L’identification du foncier disponible et la mise à
disposition de celui-ci pour des projets de 
développement territorial

• la transversalité (compétences et expertises)

Une mobilisation #
• La création d'un écosystème autour du projet

(accompagnement, financement, collectivités, 
autres acteurs économiques etc.) 

• Un collectif actif et ouvert : un engagement citoyen
et bénévole, adhésion de la collectivité au projet, 
impliquant confiance et partage de valeurs
communes, voire une gouvernance partagée

• Un financement construit, avec une diversité de 
partenaires financiers pour gagner en visibilité et 
qui s’appuie sur le soutien de bénévoles

Repenser le développement territorial en s’appuyant l’ESS, c’est  
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Revitalisation
des territoires

Acteurs 
à mobiliser

Les acteurs publics : 
financeurs (Etat, Banques
des Territoires, ADEME, 
Agglomération etc.) et les 
financeurs solidaires

Les collectivités locales 
(comme propriétaire du 
foncier mais aussi en
soutien/relai du projet) : 
communes EPCI, PETR, 
Département, Région, 
Europe (FSE, LEADER …)

Des réseaux professionnels : 
accompagnement à la création
d'entreprise, coopérative Tiers Lieux, 
réseaux locaux de l'ESS, CRESS, 
chambres consulaires

Les acteurs locaux, les habitant.e.s, 
les entreprises locales, les 
associations de commerçants, et 
autres associations et acteurs
ESS, sur la commune

Les acteurs nationaux : ANCT (AAP 
Petites villes de demain) CAF (EVS), 
Banque des territoires, France 
Active, Groupe La Poste, Les 
établissements public foncier
https://www.epfna.fr/

Les acteurs privés : 
Mécènes et 
fondations (RTE, 
Orange, Fondation
de France...)

https://www.epfna.fr/
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Enjeux de la thématique
Emploi 
et Entreprenariat 
collectif

Relocaliser l’économie en créant des emplois de qualité 
durables, non délocalisables

Donner du sens à notre économie

Redonner du sens au travail

Répondre aux enjeux d’aménagement du territoire en 
proposant un modèle d’entreprises résilient, 
générateur d’emplois et adapté à tous les territoires

Lutter contre la privation d’emploi et s’emparer 
collectivement de la question de l’emploi

« L'ESS répond aux enjeux globaux 
d'un emploi de qualité : des emplois 
durables, non délocalisables et avec 

du sens...) » Marie Vernier –
Déléguée Générale du Labo ESS



Les solutions portées par l’ESS pour 
répondre aux enjeux emplois et 
entreprenariat

Les commerces ESS comme levier de 
revitalisation des centre-bourgs et des 
centre-villes

L’expérimentation Territoire Zéro 
Chomeur de Longue Durée

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif



Données clés

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif



Les solutions portées par l’ESS
Sous atelier Emploi 

et Entreprenariat 
collectif



Les commerces ESS comme levier de revitalisation 
des centres bourgs

Sous atelier Emploi 
et Entreprenariat 
collectif



La dynamique de Territoire Zéro 
chômeur de longue durée

Sous atelier Emploi 
et Entreprenariat 
collectif



Exemples

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif



Les solutions portées par l’ESS
Sous atelier

L’agglomération 
de Saintes

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif

C’est quoi ?
Engager une politique de soutien à l'Economie Sociale et Solidaire

Pourquoi ?
Trouver des alternatives durables et de proximité face aux pertes d’emploi ayant affecté 
l’économie classique du territoire il y a 5 ans et accorder sa place à une conception citoyenne 
et humaine du développement économique

Pour qui ?
Habitants du territoire /  Acteurs ESS/Porteurs de projet ESS

Comment ?
Un axe ESS dans le convention Région-Agglomération dans le cadre du SRDEII, un partenariat 
agglomération-CRESS, un appel à projet ESS pour soutenir la création d’activités ESS, des 
soutiens aux acteurs ESS locaux (CAE, IAE, acteurs associatifs…)



Les solutions portées par l’ESS
Sous atelier

Le PETR du Pays 
de Monts&Barrages

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif

C’est quoi ?
S’appuyer sur les acteurs et les fondements de l’ESS pour apporter une réponse aux enjeux de 
territoire

Pourquoi ?
Proposer un niveau de services élevés en milieu rural par le maintien des emplois et des 
activités / Attirer de nouvelles populations

Pour qui ?
Habitants du territoire / Acteurs économiques / collectivités territoriales

Comment ?
Une convention Pays-Interconsulaire-CRESS : sensibilisation/formation à l’ESS (techniciens, 
élus), des partenariats en construction avec la CAE, URSCOP … déploiement de TZCLD, Intégrer 
l’ESS dans les stratégies de développement territoriales (projets de territoire, GPECT, LEADER, 
dév éco…).



Les commerces ESS comme levier de revitalisation 
des centres bourgs

Sous atelier

Le comptoir
C’est où ?
A St Priest Ligoure en Haute-Vienne.

C’est quoi ?
Une générateur de lien social à la fois épicerie, magasin de produits locaux, bar et lieu 
d’animation et de culture

Pourquoi ?
Maintenir le dernier commerce / Recréer un espace central en centre bourg / Créer du lien 
social / Soutenir les producteurs.trices locaux

Pour qui ?
Habitants du territoire / Acteurs économiques (agriculteurs, acteurs associatifs, …)

Comment ?
Une association, une volonté d’écoute des habitants et des usagers du lieu et un partenariat 
fort avec la commune et le territoire dans son ensemble

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif



Les commerces ESS comme levier de revitalisation 
des centres bourgs

Sous atelier

Le tricycle enchanté
C’est quoi ?
Une ressourcerie généraliste/ 1 hangar de stockage et 2 boutiques/ une association 
d'éducation à l'environnement…

Pourquoi ?
Redynamiser l’économie locale / créer de l’emploi / Favoriser le 
réemploi/recyclage/réutilisation

Pour qui ?
Habitants du territoire / Acteurs économiques ( ?, …)/ Services aux collectivités locales
Comment ?
Une association, des lieux d’accueil et de partage avec les habitants, un partenariat fort avec la 
commune et le territoire dans son ensemble

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif



La dynamique de Territoire Zéro chômeur de longue 
durée

Sous atelier

L’Entreprise à But 
d’Emploi ESIAM & la 
commune de Mauléon

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif

C’est quoi ?
Une expérimentation qui vise à éradiquer le chômage de longue durée sur un territoire

Pourquoi ?
Lutter collectivement contre la privation d’emplois / Développer de nouveaux services sur le 
territoire

Pour qui ?
Pour les personnes privées d’emploi depuis plus d’un an, habitant sur la commune depuis plus 
de 6 mois.
Comment ?
En les recrutant en CDI au sein d’une entreprise à but d’emploi (L’ESIAM) pour travailler sur des 
activités non concurrentielles. 



La dynamique de Territoire Zéro chômeur de longue 
durée

Sous atelier

L’expérimentation 
de la Chataigneraie 
Limousine

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif

C’est quoi ?
Projet visant à devenir territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

Pourquoi ?
Trouver une solution alternative aux problématiques rurales (accès l’emploi, développement 
de services…)

Pour qui ?
Les personnes privées durablement d’emploi du territoire

Comment ?
Un travail partenarial impliquant élu e s, entreprises ESS et non ESS, acteurs du service public 
de l’emploi, acteurs de l’insertion, habitant e s …



Phase 
participative

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif



Plus-value 
sociale

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif



Emploi 
et Entreprenariat 
collectif

Plus-value sociale

S'appuyer sur l'ESS pour répondre aux enjeux d’emploi 
et d’activité, c’est favoriser

Une Économie 
durable 

et résiliente …

Qui revitalise et renforce l’attractivité du 
territoire 

Qui innove dans les activités et les 
services proposés pour une vie 
territoriale plus active

Qui maintient un niveau élevé de 
services à la population

Qui se base sur une responsabilité partagée 
basée sur la concertation et la coopération

Qui développe le pouvoir d’agir : 
un engagement citoyen renforcé et 
des salarié e s acteurs du devenir
de leur territoire

Qui a un impact positif sur le 
pouvoir d’achat et des retombées
économiques positives pour le 
tissu commercial et associatif de 
proximité

Qui crée des emplois de 
qualité non délocalisables

Qui répond aux enjeux actuels de 
transition écologique, sociale et numéraire

Qui ne laisse personne au bord du chemin

Qui répond aux aspirations citoyennes 
sur la qualité de vie



Facteurs 
de réussite

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif



Emploi 
et Entreprenariat 
collectif

Facteurs 
de réussiteEncourager le développement des entreprises et commerces de l’ESS, 

c’est  

Une posture #

Un engagement #

Une expertise #

Une mobilisation #

Une posture #
• Défense d’"un droit au village" comme alternative à 

la sur-métropolisation
• Volonté de faire autrement, de vouloir 

expérimenter, et de donner une place à toutes les 
parties prenantes

• Partager la responsabilité
• Volonté d’innover et d’expérimenter
• Considérer l’humain, le valoriser et l’impliquer dans 

la vie locale

Un engagement #
• Implication d’un ou des élus au côté des initiatives
• Soutien sur le fonctionnement sur la phase 

d’amorçage
• Soutien sur les questions immobilières : Préemption 

du local, mise à disposition d’un local
• Soutien des acteurs de l’accompagnement qui 

sécurisent les parcours entrepreneuriaux
• Engagement militant des usagers, utilisateurs



Emploi 
et Entreprenariat 
collectif

Facteurs 
de réussite

Une expertise #
• Diagnostic territorial : forces, faiblesses, leviers
• Parangonnage : s’inspirer des initiatives existantes
• Formation des élu e s et technicien ne s à l’ESS
• Utiliser l’expertise, le réseau et les outils de la 

CRESS et du RTES
• Mobiliser les outils financiers de l’ESS

Une mobilisation #
• Décloisonner les différents milieux économiques : 

passer de la défiance à la coopération
• Consensus des acteurs du territoire :

• Implication de l’ensemble des forces vives : 
acteurs économiques, sociaux, habitants

• Animer une communauté d’acteurs autour 
des enjeux de territoire

• Communication sur le projet (réseaux sociaux, 
événements, etc.)

• Faire du lien avec les grandes entreprises de la 
Région : Fondation/Mécénat de compétences

Encourager le développement des entreprises et commerces de l’ESS, 
c’est  



Acteurs 
à mobiliser

Emploi 
et Entreprenariat 
collectif



Emploi 
et Entreprenariat 
collectif

Acteurs 
à mobiliser

Connaître/S’inspirer / S’outiller
Les têtes de réseaux ESS
Observatoire Régional de l’ESS
DATAR
RTES
PQNA
Labo ESS

Capitaliser/Evaluer les projets ESS
Les laboratoires de recherche
Centre de ressources ESS
Labo ESS
Avise
CRESS

Lutter contre la privation d’emploi
Les élu e s
Les habitant e s
Les acteurs économiques
INAE
Associations et acteurs de l’inclusion
Association nationale TZCLD
Service public de l'emploi
Collectif ESS

Agir ensemble pour la création d’entreprises ESS
Les habitants
Les acteurs de l’éducation et de la formation (universités et lycées, rectorat, ESPER, OF)
Les acteurs du financement (France Active, fondations, Cigales, Jadopteunprojet.com, 
Réseaux Bancaires, Réseau Initiatives…)
Les acteurs de l’accompagnement (incubateur, Coopératives d’Activités et d’Emplois, 
AFIPAR, consulaires,  Fabriques à initiatives, DLA, pépinières…)
Les collectivités et institutions (Région, Etat, EPCI…)
Club d'entreprises
Service Public de l’emploi
Les Têtes de réseaux
Les chambres consulaires

Un alignement de planètes



Accès 
aux droits 
et solidarités

Synthèse atelier



Accès aux droits 
et solidaritésEnjeux globaux



Accès aux droits 
et solidaritésEnjeux de la thématique

Faire démonstration que l'ESS permet de 
renforcer les capacités de chaque citoyen.ne, 
de développer les solidarités au cœur des 
territoires, d'identifier et répondre aux besoins 
des habitants, de renforcer les égalités, de 
permettre la nécessaire inclusions de toutes et 
tous… pour augmenter in fine le bien être.



L’ESS, partenaire naturel pour lutter 
contre la fracture numérique 

L’ESS comme opérateur privilégié des 
initiatives en faveur d’une mobilité 
durable et inclusive

L'éducation populaire, comme premier 
levier pour identifier et répondre à des 
besoins sociaux nouveaux, à la lutte 
contre les inégalités

Accès aux droits 
et solidarités



Données clés

Accès aux droits 
et solidarités



L’ESS, partenaire naturel pour lutter 
contre la fracture numérique

Sous atelier Accès aux droits 
et solidarités

Renforcer les capacités : 

... En partant du constat d'une lutte à mener dans un contexte d'une société aux démarches de plus en plus 
dématérialisées. Une fracture qui concerne tout le monde (indépendamment de l’âge ou de la CSP) dans la 
sphère personnelle comme professionnelle…



L’ESS comme opérateur privilégié des initiatives en 
faveur d’une mobilité durable et inclusive

Sous atelier Accès aux droits 
et solidarités

Renforcer les capacités : 

... en matière de mobilité durable et inclusive où il est nécessaire d’agir pour rendre la mobilité accessible 
pour tou.te.s, sans omettre la nécessité de repenser les usages au regard des enjeux environnementaux…



L’éducation populaire, premier levier pour identifier et 
répondre à des besoins sociaux nouveaux et à la lutte 
contre les inégalités

Sous atelier Accès aux droits 
et solidarités

Renforcer les capacités : 

... en s'appuyant sur les principes et réseaux de l'éducation populaire pour développer la culture de 
l’émancipation citoyenne, l’esprit critique et une posture d’acteur.trice pour une société plus juste et 
solidaire, favorisant des projets économiques pérennes sur les territoires, créateurs d’emplois et garants de 
justice sociale



Exemples

Accès aux droits 
et solidarités



L’ESS, partenaire naturel pour lutter 
contre la fracture numérique

Sous atelier

Solidatech
C’est quoi ? Les Ateliers du Bocage a créé le programme Solidatech en 2008 pour favoriser 
l’inclusion numérique du secteur associatif, au travers d’une plateforme dédiée. Il s’agit de 
rendre accessible les outils numérique (matériels et forfaits) via le réemploi et l’instauration de 
tarifs solidaires. Des formations sont dispensées

C'est pour qui ? Particuliers et associations. 33 000 structures sont inscrites sur la plateforme.

Comment ? 400 000 licences et outils numériques distribués, de même, recyclage et réemploi 
des DEEE (12 000 ordinateurs remis à neuf chaque année)

C’est quoi ? BEN est un espace dédié au  numérique et aux nouvelles technologies

C'est pour qui ? Pour tout le monde y compris les plus jeunes, avec des formations qualifiantes 
adultes sur tous les sujets autour du numérique et de sa transition. Des ateliers jeunes sont 
créés pour découvrir les différents domaines du numérique à travers des projets trimestriels

Ben

Accès aux droits 
et solidarités



L’ESS comme opérateur privilégié des initiatives en 
faveur d’une mobilité durable et inclusive

Sous atelier Accès aux droits 
et solidarités

Apreva
C’est quoi ? APREVA est le réseau national des Garages solidaires

C'est pour qui ? Un garage solidaire est ouvert à tous. Il prône la mixité sociale et propose une 
grille tarifaire dépendante des ressources du bénéficiaire 

Comment ? L’objectif est de proposer un service de location/réparation/vente de véhicule 
pour le maintien ou le retour à l’emploi

C’est quoi ? Mobilité en Partage en Bocage est un programme qui cherche de nouvelles 
solutions de mobilité pour les personnes vulnérables en milieu rural ou péri-urbain 

C'est pour qui ? Une solution d’auto-partage avec une flotte de 11 véhicules partagés entre 
différents usages

Comment ? Outre la solution technique, il s’agit également de permettre l’accès à des 
formations à la mobilité

Ateliers du Bocage



L’éducation populaire, premier levier pour identifier et 
répondre à des besoins sociaux nouveaux et à la lutte 
contre les inégalités

Sous atelier Accès aux droits 
et solidarités

Eco Lieu Jeanot
C’est quoi ? L’association C Koi CA est une association d'éducation populaire et un lieu collectif 
multi-activités en milieu rural

C'est pour qui ? Pour tous et toutes, avec en grande majorité des jeunes de – de 35 ans

Comment ? petite production agricole, marché de producteurs.trices en circuit-court, ateliers 
pratiques (cuisine, jardin, bricolage...), animation et formation en éducation à la citoyenneté et 
aux solidarités (dont internationale), accueils en immersion, accueil d'artistes en résidences et 
évènementiel, web radio, accompagnement de projets, recherche-action, gouvernance 
horizontale, etc!

C’est quoi ? PLOUCS est un collectif né de la volonté de faire face ensemble aux enjeux 
majeurs d’un territoire rural

C'est pour qui ? Pour des porteurs de projets, des acteurs socio-économiques

Comment ? Par le biais de 3 actions : informer et diffuser les valeurs de l’ESS, accompagner les 
porteurs de projets, renforcer les capacité des acteurs par la coopération

PLOUCS



Phase 
participative

Accès aux droits 
et solidarités



Plus-value 
sociale

Accès aux droits 
et solidarités



Accès aux droits 
et solidarités

Plus-value sociale

S’appuyer sur l’ESS pour lever les freins 
et apporter de nouveaux droits

• Faciliter l'implication de toutes et tous / favoriser le lien social / 
Faire société / Faire commun / Passer de la propriété individuelle à 
l’usage collectif

• Créer et asseoir des lieux/espaces d’accueil, d’échanges, de 
partages, d’ouvertures culturelles et sociales

• Développer des coopérations multi-partenariales, en reconnaissant 
le rôle de la collectivité, capacité à répondre à des enjeux multiples 
et croisés, transfert de compétences



Accès aux droits 
et solidarités

Plus-value sociale

S’appuyer sur l’ESS pour lever les freins 
et apporter de nouveaux droits

• Faciliter l’accès à l’emploi, créer des débouchés en insertion 
professionnelle, 

• Valoriser les compétences et qualifications de chacun.e, la 
confiance 

• Agir pour répondre aux enjeux environnementaux en travaillant sur 
les changements de comportements (structures comme les 
usager.e.s), en sensibilisant et responsabilisant

• Attractivité et désenclavement du territoire



Facteurs 
de réussite

Accès aux droits 
et solidarités



Accès aux droits 
et solidarités

Facteurs 
de réussiteRenforcer les capacités d’accès aux droits à travers l’ESS c’est…

Une posture #

Un engagement #

Une expertise #

Une mobilisation #

Une posture #
• Développer les partenariats et ne pas instaurer une 

relation donneur d’ordre / sous traitants
• Responsabilité partagée et capacité à prendre des 

risques, accepter que les projets collectifs évoluent 
constamment (exemple du confinement)

• Volonté d’innover et d’expérimenter
• Notion de “service” qui répond à un besoin du 

territoire

Un engagement #
• Les partenariats avec les collectivités sont 

fondamentaux pour insuffler / soutenir les projets 
collectifs multi acteurs 

• Développer le pouvoir d’agir et liberté de choix des 
usagers et bénéficiaires

• s’adapter au calendrier et au rythme de la 
dynamique collective



Accès aux droits 
et solidarités

Facteurs 
de réussite

Une expertise #
• S’appuyer sur les structures ESS du territoire, 

s’appuyer sur l’expertise citoyenne (participation, 
concertation)

• S’inspirer des initiatives existantes et engager des 
états des lieux, organiser la montée en 
compétences

Une mobilisation #
• Embarquer le public cible dans l’aventure, les 

impliquer dans le projet, s’impliquer dans la co-
construction des projets

• Décloisonner (services publics, acteurs ESS, éco 
conventionnelle…)

• Mobiliser les outils financiers

Renforcer les capacités d’accès aux droits à travers l’ESS c’est…



Acteurs 
à mobiliser

Accès aux droits 
et solidarités



Accès aux droits 
et solidarités

Acteurs 
à mobiliser

• Les différents échelons de collectivités (Communes, EPCI, Départements, 
Région), l’Etat …

• Les usager, bénéficiaires, habitants, public cible des projets, tissu associatif
existant… pour rassembler, ancrer sur un territoire, identifier et répondre aux 
besoins sociaux, embarquer le public cible dans l’aventure, les impliquer dans 
le projet, s’impliquer dans la co-construction des projets

• Les acteurs de l’éducation pour sensibiliser les jeunes à l’ess pendant leur 
parcours éducatif, et chacun.e tout au long de son parcours de vie

• Les réseaux (régionaux, nationaux) pour faire écho et les acteurs du 
financement pour donner les moyens d’agir qu’ils soient financiers, logistiques, 
humains 

• Le tissu économique conventionnel (consulaires, mécènes et fondations) et 
outils financiers de l’ESS comme levier de développement 



Merci à vous
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