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Acteur·rices et projets

21 projets inscrits

Soit 3,5 projets en moyenne 

par RICLESS 

(inscriptions limitées à 5 projets)

28 structures partenaires 
(accompagnement, financement 

ou collectivités)

Soit 4,7 structures de 
l’accompagnement 

8 projets dans les Landes
12 projets dans les 

Pyrénées Atlantiques

10 RICLESS

programmées 
(3 annulées faute de participant·es)



Mise en place

2 RICLESS 
en 

présence ! 

5 RICLESS 
en visio

2 RICLESS 
en 

partenariat

1 RICLESS 
100% 

Jeunes

Nouvelles 
RICLESS 
Jeunes en 

projet



Partenaires participants

Landes Pyrénées 
Atlantiques



Profil des projets

Idée
25%

Projet
25%

Création
31%

Développement
19%

Niveau 
d’avancement 

Statuts 
(déposés ou 

en cours)

Attentes
Nature des 

projets

Association
70%

SAS de 
l'ESS
10%

SCIC
10%

CAE
10%

0% 10% 20% 30% 40%

Recherche de bénévoles

Soutien/partenariat avec les…

Partage d'expérience

Attente thématique

Pérénisation des financements

Recherche de locaux

Recherche de fonds / veille APP

Accompagnement à la création

Individuel, 
mais je 

souhaite 
associer 
d'autres 

personnes
Collectif



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Culture

Eco-conception

Eco-fonctionnalité

Mobilité douce

Allongement de la durée d'usage (économie circulaire)

Animation de réseau

Approvisionnement durable

Attractivité territoriale

Jeunesse

Autre

Consommation durable

Insertion

Alimentation

Formation

Gestion des déchets

Lien social

Thèmes des projets



APF

Lo Co’hein

L’alternative

40 : 

Landes Alliance Insertion

Conseillère emploi volant

Implantation des projets

Landes

Projet d'une structure de 

réinsertion socio-

professionnelle pour les 

personnes douloureuses 

chroniques
Résidence 

intergénérationnelle 

(projet)



64 : 

Association Maillages

Conseillère emploi volant

Implantation des projets

Pyrénées Atlantiques

Projet d’insertion par la 

restauration

CIP à personnes 

éloignées de 

l'emploie et 

étrangers

Loffervescence

Art et vie en couleurs

BoxEaty Pau

TEMPS D' AMY 

Handi cooks

Trognon

Camion vrac 

itinérant



Retours et préconisations 

des partenaires

• Le format est adapté

• La réception amont des informations sur les projets présents convient

• Le format est adapté au nombre de projet

• Le format en visio permet de participer exclusivement aux échanges concernant son territoire et donc d’optimiser la 
mobilisation des partenaires

• L’alternance visio et rencontre « en vrai » permet de maintenir la rencontre humaine

Points positifs

• Capter des projets qui n’ont pas déjà été reçus par les acteurs de la chaine d’accompagnement

• Optimiser le temps des réunions

A améliorer

• La présentation de l’ESS et du réseau (première partie) sera déconnectée de l’échange sur les projets pour 
permettre aux partenaires de ne pas y participer

• La CRESS enverra des posts de réseaux sociaux à relayer

• Les comptes-rendus seront transmis à tous les partenaires, pas seulement ceux·celles qui sont présent·es

Evolution & perspectives



Calendrier des RICLESS 2022



Format des RICLESS 2022

Accueil

5 minutes (en visio) / 15 minutes (en présence)

CRESS + partenaires qui le souhaitent

Présentation de l’ESS et son réseau

30 minutes 

CRESS + partenaires qui le souhaitent

Echanges sur les projets

20 minutes / projet (5 minutes de présentation et 15 minutes d’échanges)

Ce temps se fait collectivement : tout le monde peut intervenir 

Nouveauté !

Les partenaires peuvent arriver pour la présentation des projets et ne pas participer à la présentation de l’ESS


