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Entreprendre autrement :
Une utopie en action !

L’économie Sociale et Solidaire , un modèle obsolète ? Pas du tout ! Partage,
solidarité, égalité, responsabilité, respect, éthique.... autant de valeurs montantes qui
encouragent femmes et hommes de tous horizons à entreprendre autrement.
Issus de tous horizons et de tous les territoires de notre département, ils regorgent d’
idées, de talents et d’initiatives porteuses de ces valeurs. Ils nous délivrent tous un
même message : remettre l’individu au centre des préoccupations de l’entreprise est
profitable à l’ensemble de la société. En ce sens, ils sont à l’avant-garde du
développement durable dont j’ai souhaité faire un axe fort des politiques
départementales.

Au délà de cet engagement au service d’une économie plus respectueuse des
hommes et des territoires, je suis profondément convaincu que l’Economie Sociale et
Solidaire recèle des potentiels de développement économique encore insoupçonnés.

C’est pour toutes ces raisons que le Conseil général, aux côté de la Chambre régionale
de l’économie sociale et de plusieurs têtes de réseaux associatives ou coopératives,
a souhaité réaliser ce guide pratique. A la fois complet et accessible, il permettra à
celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la création d’une entreprise de l’ESS, de
bénéficier de conseils techniques et méthodologiques, dont bon nombre sont appuyés
sur des témoignages d’acteurs.

Faire rimer au quotidien utilité sociale et performance économique : tel est le défi
majeur qui est lancé aux entrepreneurs de l‘ESS, et que ce guide vous propose de
relever.

Entreprendre en économie sociale et solidaire? :Plus que jamais, il faut “oser
maintenant!”.

Le Président du Conseil Général



Donner du sens à
l'engagement collectif

Entreprendre, c’est prendre des risques. Entreprendre en économie
sociale, c’est aussi prendre des risques mais c’est surtout les partager, les
mutualiser avec d’autres porteurs de projet attachés à des valeurs, à des notions
très concrètes sur la place du travail par rapport au capital, lequel devient un moyen
et non une finalité. Qui fait passer le projet avant le profit, la satisfaction des
bénéficiaires avant celle des actionnaires, qui donne du sens à un engagement
collectif. Le sens du mot a son importance, penser collectif c’est aussi admettre que
le « nous » a plus de force que le « je » et que les choix de société qui en découlent
seront forcément inscrits dans la pérennité.

Promouvoir les valeurs portées par l’économie sociale est un des engagements de la
Chambre Régionale que j’ai l’honneur de présider. Participer, à travers ce guide, à
accomplir une partie de notre engagement est une grande satisfaction. Que ce guide
soit produit, en plus, par une collectivité territoriale est un signe fort d’encouragement
pour les têtes de réseaux que nous représentons.

La collaboration avec le Département des Pyrénées Orientales est assez récente. Elle
n’en est pas moins intense et surtout riche d’échanges fructueux, dans plusieurs
secteurs d’activités que recouvre le champ de l’ESS, que ce soit avec les techniciens
qui travaillent avec nous ou avec les élus qui en définissent la politique.

Il est aussi de notre responsabilité, aux côtés des réseaux existants, de favoriser
l’émergence de ceux qui pourraient se développer, d’élargir les domaines de
convergence pour accélérer la prise de conscience des porteurs de projet.

Osons affirmer qu’il est possible d’investir dans les entreprises de l’ESS ! Ce n’est ni
ringard ni dépassé, mais bien au contraire d’une brûlante modernité. Oser affirmer des
objectifs de création d’emplois, jusqu’à doubler le poids de l’ESS, n’est ni utopique ni
complètement décalé, ce n’est qu’ambition mesurée, qu’il s’agisse d’entreprises d’un
secteur concurrentiel, ou celles d’un secteur à forte utilité sociale. Nous pensons de
plus en plus que les deux secteurs ne sont pas en opposition. Osons évaluer les
résultats selon des critères différents, les collectivités doivent participer à la définition
de ces critères ; nous y travaillons par ailleurs.

Bonne lecture, courage et détermination dans vos démarches, réussite dans vos
projets collectifs.

Guy Barbotteau,
Président de la Chambre Régionale de

l’Economie Sociale - Languedoc-Roussillon
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Un guide de l’entrepreneuriat
en économie sociale et solidaire,
pour quoi faire?

Préambule

Pourquoi ce guide ?

Fruit d’un travail collectif rassemblant les principaux acteurs de l’ESS, sous l’impulsion du
Conseil Général et du réseau Accueil Entreprises 66, ce guide se donne 4 objectifs :

- Donner des repères méthodologiques aux porteurs de projet quels qu’ils soient ;
- Faire connaître le « qui fait quoi » en matière d’accompagnement et de financement des
projets d’entreprises de l’ESS ;

- Donner envie aux porteurs de projets potentiels de s’engager dans cette aventure ;
- Valoriser les initiatives existantes et la capacité d’innovation des entreprises de l’ESS.

Ce guide s’adresse :

- Aux porteurs de projets de création d’entreprise dans le champs de L’ESS ;
- Aux responsables d’entreprises de l’ESS déjà existantes ;
- Aux chefs d’entreprise de l’économie dite classique (c’est à dire non inscrite dans l’ESS. cf.
partie n° 2 de l’introduction)et aux acteurs économiques en général.

Parce qu’il est destiné aux porteurs de projet désireux de s’investir dans un environnement en
pleine expansion et qui a la particularité de mêler un impact économique et/ou l’intérêt général
à l’équité sociale, ce guide vient utilement compléter le guide de “la création d’entreprise dans
le département des Pyrénées-Orientales” réalisé par le Conseil Général et le réseau « Accueil
Entreprises 66 » en 2008.

Il s’attache à expliquer et illustrer, au moyen de nombreux témoignages et focus thématiques,
les spécificités d’un secteur en pleine expansion et à proposer des axes de réflexion et/ou des
solutions directement opérationnelles.
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Petite histoire de l’ESS

1- Petite histoire de
l’économie sociale et solidaire

D’aprés « Jean-François DRAPERI : L’économie sociale, utopies, pratiques, principes » et « Chambre
Régionale de l’Economie Sociale, Languedoc Roussillon » : www.creslr.org

Une utopie du changement social…

Les utopies qui inspirent l’Economie Sociale visent à changer les rapports entre l’homme, le
travail et l’économie, à développer l’activité, à prévenir des risques majeurs, à répondre aux
besoins sociaux de base, à réduire les inégalités, à maîtriser l’énergie et la croissance, et à
assurer le respect des équilibres naturels et humains de base.

Avant la naissance du capitalisme, des organisations solidaires existaient dans les sociétés
humaines : tontines d’Afrique et d’Asie, fruitières européennes, communautés villageoises
latino-américaines, mirs russes, corporations de métiers dans l’Europe du Moyen Age etc.,
pratiquaient des activités collectives et rendaient à leurs membres des services sur la base de
la solidarité, de la réciprocité de l’économie familiale ou de métier.

L’économie sociale résulte du dialogue entre un mouvement d’idées et un mouvement de
pratiques.
Le mouvement d’idée est celui d’une utopie de changement social réalisé par une démarche
alternative mettant en œuvre des moyens non violents ; le mouvement de pratiques est celui de
créations collectives d’activités répondant à des besoins communs.
Ce double mouvement de pensée et de pratiques s’enracine dans un creuset commun,
l’associationnisme ouvrier du début du XIXème siècle.

… qui devient, en l’espace d’un siècle,
un acteur économique de premier plan

Aujourd’hui, presque tous les foyers vivant en France sont en contact avec l’économie sociale.
Les mutuelles santé et de prévoyance couvrent 30 millions de personnes ; les mutuelles
d’assurances, une automobile sur deux et deux habitations sur trois.
Qui ne connaît les coopératives : agricoles, viticoles, laitières, de pêche, de transport, de
distribution ? Et les banques coopératives : Banques Populaires, Crédit Agricole, Crédit
Coopératif, Crédit Mutuel, Caisses d’Epargne... ? Quant aux associations, elles sont présentes
partout... monde sportif, culturel, éducatif, familial, sanitaire et social, environnement,
formation...

L’économie sociale en France c’est aussi plus de 1.000 milliards de ressources, plus de
1.700.000 emplois et l’un des gisements les plus fertiles en création d’emplois à travers ses 200
000 établissements.
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Petite histoire de l’ESS

Région LR
Part de l’ESS dans
l’économie locale

en 2007

Etablissements
employeurs

11%

Effectifs salariés 13%

Rémunérations
brutes

11% Evolution 2005-2007

Pyrénées-
Orientales

ES
Reste de
l’économie

départementale

Etablissements
employeurs

10% + 11% + 3%

Effectifs salariés 13% + 15% + 8%

Rémunérations
brutes

12% + 18% + 9%

Quelques chiffres clés sur le poids économique de l’ESS



L’ambition d’entreprendre autrement n’est pas nouvelle
Quelques dates historiques pour retracer les avancées :

1791 : suppression par décret des corporations et interdiction des associations volontaires
et de tout coalition. Création du marché moderne et anéantissement des solidarités
traditionnelles.

Début du XIXème : création, en bravant les lois, des associations volontaires par des ouvriers
qualifiés en vue de travailler ensemble ou de mutualiser une épargne. Dans le même temps,
des penseurs popularisent les idées de liberté et d’égalité dans le travail. Ainsi émerge
l’économie sociale : création de communautés, phalanstère, colonies, lieux de vie associant
l’habitat, le travail, la culture, la consommation et l’assurance contre les risques.

1848 : naissance de plusieurs centaines d’associations ouvrières et de sociétés mutualistes.

1851 : coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte (Napoléon III), répression des associations :
26 000 arrestations et 15 000 condamnations.

1866 : Définition des principes de la coopération de production par JP Buchez.

1866 : Napoléon III met fin à la répression des associations et favorise la création de la Caisse
d’escompte des associations ouvrières.

1867 : 1er texte régissant les sociétés coopératives ouvrières de production.

1883 : 1er congrès national des sociétés de secours mutuels

1889 : rédaction du programme coopératif de Charles Gide.

1898 : loi reconnaissant aux mutuelles le droit de créer des unions mutualistes permettant d’agir
dans les champs de la retraite et de l’assurance vie et dans la réalisation d’œuvres sanitaires et
sociales.

1901 : loi du 1er juillet reconnaissant la personnalité juridique aux associations. Au cours
du XXème siècle, le mouvement associatif s’étend dans toutes les directions et principalement
dans la création d’associations d’immigrés (dès la première guerre mondiale), d’associations
charitables (particulièrement suite à la crise des années 30) et d’associations de loisirs (après
le Front Populaire).

1915-1917 : les coopératives de consommation approvisionnent les usines de guerre. La loi du
7 mai 1917 permet de constituer une dotation aux coopératives sur les redevances de la Banque
de France. Création des Magasins Coop et de la Samaritaine.

Entre 1936 et 1970, les coopératives et mutuelles s’intègrent dans l’économie générale et
publique, les associations d’éducation populaire se développent, leurs discours et leurs
pratiques s’inscrivent dans le changement social et contestent les fondements de l’économie
basée sur la croissance et la consommation.

Les mutuelles d’assurance naissent entre 1934 et 1972, les complémentaires santés voient le
jour après 1945.

1964 : l’Alliance Coopérative Internationale définit les Principes coopératifs.

Années 70 et 80 : crise économique et renouveau de l’Economie Sociale, Charte de l’économie
sociale (1980) et Déclaration sur l’Identité coopérative (1995).

1995 : Création des cooperatives d’activités et d’emplois

2001 : Création du statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).

De 2001 à 2002 : Création du secrétariat d’Etat à l’économie solidaire

Source : Insee-Clap 2007 / Traitement : Observatoire régional de l’économie sociale du Languedoc-Roussillon (Cres LR)
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De quoi parle-t-on ?

2- L’entreprise de l’économie sociale et
solidaire : De quoi parle-t-on ?

Des groupements de personnes...

Quand on veut se lancer dans un projet relevant de l’ESS, la question incontournable « vaut-il
mieux, pour tel ou tel projet, créer une association, une entreprise d’insertion, une coopérative,
une mutuelle... » se pose.
Bien avant de vous aider à choisir la formule juridique adaptée, il faut savoir ce qu’inclut l’ESS.

De façon courante, l‘entreprise de l’ESS désigne prioritairement “les groupements de personnes
(et non de capitaux) jouant un rôle économique : les coopératives de toutes natures (salariés,
consommateurs, d’artisans…), les mutuelles (d’assurance ou de prévoyance santé), les
associations employeuses”1.

Qui se reconnaissent dans des valeurs communes

Aussi diverses soient-elles, les entreprises de l’ESS combinent souvent, dans des proportions
variables, trois dimensions essentielles qui reprennent les valeurs de la République, à savoir :
liberté (principe de la liberté d’adhésion) , égalité (principe une personne = une voix), fraternité
(principe de solidarité).
L’Avise nous propose une définition plus opérationnelle autour de quatre grandes
caractéristiques :

- Un projet collectif
- Une utilité sociale
- Une gouvernance participative
- Un impact économique

Un projet collectif

L'économie sociale naît de la volonté de personnes de répondre collectivement à des
besoins partagés. Fondée sur l'engagement volontaire, elle résulte d'une prise de
conscience, et est le lieu par excellence où des citoyen-nes exercent leur responsabilité
politique dans l'économie.

1 - Définition de la CRES LR



Alteretgo : deux profils complémentaires
au service d'une grande cause

ALTER ET GO est une jeune association de tourisme social dont les prestations
sont destinées aux personnes en situation de handicap mental résidant dans les
Pyrénées orientales. Au départ de ce projet, un constat simple : le département
souffre cruellement d’une organisation offrant ce type de services, même si
quelques structures d’accueil y sont implantées.

Fin 2008, Cédric Marteau, jeune diplômé de l'école de commerce de Toulouse,
motivé personnellement par sa famille proche qui compte une personne adulte en
situation de handicap, se lance dans la création d'une association dont l'objectif
est de «favoriser la socialisation, l’intégration et l’autonomie des personnes en
situation de handicap mental».

Cette idée lui avait été suggérée par d'anciennes relations locales, d’expérience
éprouvée (de 5 à 10 ans) dans le milieu du handicap en Languedoc-Roussillon,
Luc Torreilles, éducateur spécialisé en IME, et Jara Munoz, professeur spécialisé
d’EPS. Très vite, le projet avance et l'association construit une offre de services
pour organiser, sous forme de journées ou de séjours, des activités ou des
manifestations sportives, culturelles et de détente au profit d’enfants,
d’adolescents et d’adultes en situation de handicap mental. Malgré l’extrême
jeunesse de l’association, les agréments indispensables à l’exercice de l’activité
sont obtenus quelques mois aprés le dépôt des tatuts : l’agrément tourisme le 31
mars 2009 et l’agrément Vacances Adaptées Organisées fin avril 2009.
L'association est aujourd'hui en phase de consolidation de son modèle
économique, qui repose sur une mixité de financements publics et privés. Elle a
récemment bénéficié d'un contrat d'apport associatif pour financer son fond de
roulement et ses investissements avec le concours de l'Airdie.
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Une utilité ou une finalité sociale et ou sociétale :

C’est le cœur même de l’ESS, le terme d’utilité sociale renvoie à la capacité de la structure à
fournir une plus value sociale.
Ainsi on peut parler de plus value sociale pour une structure qui aurait pour but de réinsérer des
personnes en situation de handicap social ou physique par l’emploi, ou encore des mutuelles
ou banques créées pour répondre à des besoins spécifiques, de même qu’un groupement de
personne en vue de mutualiser des outils de production.
Il existe différentes manières de contribuer par son activité à une plus value sociale, comme :
lutter contre l’exclusion (chômage, pauvreté, handicap…), créer ou maintenir des emplois
durables et de qualité, valoriser un territoire, un patrimoine ou un environnement, garantir un
juste revenu aux producteurs, développer du lien social, etc.

Note 1 : définition figurant sur le site Internet de la Cres LR
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Une gouvernance participative : C’est le principe selon lequel toutes les parties
prenantes sont impliquées dans le processus de décision. Dans le cas d’une SCOP, quel que
soit son apport en capital dans la société, un sociétaire aura ainsi le même pouvoir de
décision qu’un autre qui aurait fait un apport plus important. C’est le fameux principe « une
personne, une voix », qui incarne un processus de décision non fondé sur la propriété du
capital. (la rémunération du capital est limitée, les excédents sont investis au service du
projet.).

Au delà de cette règle formelle, les entreprises de l’ESS s’attachent à favoriser au quotidien
la participation active de leurs salariés comme de leurs élus, dans la réflexion comme dans
la prise de décision.

L’association Joseph Sauvy
relève le défi de la solidarité

Regroupant près de 900 salariés sur le Département, l'association Joseph Sauvy
est un des principaux employeurs du département. Créée, il y a 40 ans, c'est une
émanation de la Mutualité Agricole des Pyrénées-Orientales.
Au quotidien, l'Association gère 14 établissements et services destinés aux
personnes âgées, aux enfants et adultes handicapés. Son objectif est de répondre
à leurs besoins par la création de structures d'hébergements et la mise en place
de services d'accompagnement à domicile pour les personnes handicapées et les
personnes âgées.
A titre d'exemple : l'Association gère 3 maisons de retraite, un centre d'aide par le
travail, un institut médico-éducatif, des foyers d'accueil pour les personnes
handicapées...
L'association se positionne aujourd'hui comme un des intervenants majeurs dans
le secteur de l'aide à domicile. Une image saine et une bonne implantation locale
ont aussi amené l'association à être sollicitée pour des reprises d'établissements
ou association ou encore pour des créations, ce qui a permis de mener une
politique offensive de croissance externe.
Forte de son implantation territoriale et de son double positionnement sur l'aide à
domicile et la gestion de maisons de retraite, l'association est aujourd'hui
pleinement reconnue par les collectivités locales et communes qui lui confient de
nombreux projets.

Plus d’informations : http://www.association.sauvy.fr
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Un impact économique, c’est à dire un modèle économique viable et une contribution
active à la création de richesses et d’emplois.

Attention! parler d’impact économique, c’est évoquer les moyens et non pas la fin d’un projet
d’entreprise en ESS. En effet l’activité économique y est, dans des proportions variables selon
le type de projet et de statuts, placée au service d’une utilité ou d’une finalité sociale (voir
plus haut)

La SCOP ETETP, la reprise d’une entreprise
en difficulté par ses salariés

Créée en 1974, la société ETETP, spécialisée dans les travaux de téléphonie,
d’électricité et de travaux publics dans les Pyrénées-Orientales, est reprise en
Scop en avril 2006 à l’initiative de Pascal Marsaleix et de Patrice Hardy.

L’activité principale d’ETETP est de poser et d’entretenir des réseaux câblés pour
France Télécom, le gaz pour Gaz de France, et l’électricité moyenne et basse
tension pour EDF ou le syndicat d’électricification des Pyrénées-Orientales.

Pascal Marsaleix issu d’un grand groupe des travaux publics a eu connaissance
de la vente de l’entreprise familiale ETETP par un ami. La Scop Scopelec est venue
en consolidation au capital d’ETETP lors de la reprise en Scop par les salariés
(avec un format de départ de 10 coopérateurs pour 50 salariés).

La première année, la croissance d’ETETP a été de 27% du chiffre d’affaires, avec
l’embauche de 20 salariés. Aujourd’hui, la Scop, qui compte plus de 80 salariés,
se développe au travers de prises de participation dans des entreprises locales.
Son objectif est d’être présent sur les appels d’offre face aux majors du secteur
des télécommunications et l’électricité et de sauver des activités et des savoir-
faire, comme l’illustre le rachat de la STEL (14 emplois sauvés).



Regard d’expert :
le caractère non-lucratif des associations

François Cauchy est Délégué Général du Centre d’Information et de Ressources
Associatives des Pyrénées-Orientales. Il revient avec nous sur une des particularités que
présente l’association, partagée avec beaucoup d’autres acteurs de l’ESS : la non-
lucrativité.

1 - Que signifie la notion de non-lucrativité ?

Il existe une grande confusion sur la signification exacte de cette notion. La notion de
non-lucrativité signifie uniquement que “l’association à but non-lucratif” ne peut pas
avoir pour objet de générer des profits. On considère donc qu’une association ne doit
pas être dans une démarche de “recherche systématique d’excédent”. Ainsi, une
association ne doit pas avoir un projet d’ordre économique. Mais, par contre, cela ne
l’empêche en rien de mettre en œuvre des activités génératrices d’excédents.

De plus, l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 stipule que : “L’association est la convention
par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente
leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices”.
La loi n’interdit donc pas à l’association de faire des bénéfices mais uniquement de les
partager. De cette interdiction découle une autre notion, celle de “gestion
désintéressée”. Cela signifie que les membres d’une association, à quelque titre qu’ils
le soient, ne peuvent prélever, directement ou indirectement, aucune part des résultats
de celle-ci.

De plus, l’administration fiscale, dans une directive datant de septembre 1998 et
complétée par la suite par différents textes, a repris ces notions afin de “s’équiper” d’une
méthodologie lui permettant d’identifier les associations qui doivent être soumises aux
impôts commerciaux (IS, TP, TVA) afin d’éviter les “distorsions de concurrence” avec les
entreprises du secteur marchand.

2 - Quelles sont les associations dont la contribution a “l’intérêt général” est
reconnu par la loi ?

Faute de définition précise de la notion “d’intérêt général”, on a pris l’habitude de se
référer à un texte du Code Général des Impôts (CGI) qui a pour objet de préciser les
conditions que doit respecter un organisme pour pouvoir bénéficier de la législation sur
les dons. Il s’agit de l’article 200 du CGI qui liste, (hormis les fondations, les associations
reconnues d’utilité publique, les fonds de dotations), les activités qui peuvent en
bénéficier : “œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les
souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à
rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de
l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises”.
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De quoi parle-t-on ?
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De quoi parle-t-on ?

Le tableau ci-dessous, inspiré d’un travail réalisé par la
Chaire en entrepreunariat social de l’Essec propose un éclairage intéressant
sur les spécificités de l’entreprise en ESS.

Entreprise classique Entreprise de l'ESS

But Maximiser les profits
Bâtir un projet entrepreneurial et
économique au service de
l'Homme

Objectif Création de valeur économique Création de valeur sociale ayant un
impact économique

Marché Répondre à des besoins
rentables

Répondre à des besoins non
couverts, non solvables, ou à des
besoins rentables mais au travers
d'une approche plus humaine et
participative

Positionnement
Analyse

compétitive

Positionnement dans une
logique concurrentielle

Positionnement dans des logiques
de complémentarités, de
partenariats et parfois
concurrentielle

Démarche Mettre tous les moyens au
service de l'objectif

La démarche/ Les moyens mis en
œuvre doivent être en accord avec
des moyens d'action spécifiques.
Ex: pour répondre au besoin non
solvable d'une alimentation
équilibré, M X décide d'ouvrir une
épicerie solidaire.

Cibles Clients + actionnaires Multiplicité et diversité des cibles/
bénéficiaires directs et indirects

Mode de
financement

Apport en capitaux des
actionnaires et réinvestissement
des profits dégagés une fois les
actionnaires rémunérés

multiplicité et mixité des
financements, pas de spéculation
sur le capital.

Forme
juridique

Société à but lucratif ( quelques
différences mineures en
fonction des différentes formes
de sociétés), il y a quand même
des différences notoires entre
une SA, une SAS, une société
en commandite, etc….

Diversité des formes juridiques
possibles en fonction de la
mission, des principes d'action et
des objectifs

Gouvernance Modèle relativement
standardisé

approche participative et
démocratique.

RH Salariées Diversité des RH ( Bénévoles,
salariés, volontaires, etc.)

Critères de
réussite Profit dégagé Utilité sociale générée + viabilité

économique de la structure

Propriété de
l’entreprise Propriété privée Patrimoine commun
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Une dynamique à saisir

3- Entreprendre en économie sociale
et solidaire dans les Pyrénées-Orientales :

une dynamique à saisir !

Un champ d'action en plein essor

Le contexte économique et social actuel place la question de l’entrepreneuriat en économie sociale
au cœur de bien des enjeux. Son champ développement n’a jamais été aussi important.
Face à ce que certains nomment « l’urgence sociale » (près de 3 millions de chômeurs, 1,4 millions
de bénéficiaires des minima sociaux, près de 90 000 personnes sans domicile fixe), de nombreux
acteurs constatent que la production de richesses ne suffit pas et que des voies parfois
complémentaires, parfois alternatives sont nécessaires. Crise du modèle d’intégration français,
isolement des personnes âgées, atteintes à l’environnement, désertification des territoires ruraux
sont autant de méfaits de notre société que les entrepreneurs en économie sociale et solidaire
cherchent non seulement à réparer, mais aussi et surtout à contrecarrer en proposant des
alternatives constructives.

Le contexte est également propice, tant sont nombreux ceux qui souhaitent donner plus de sens à
leur vie, quel que soient leur âge et leur parcours. Car, comme en attestent les entrepreneurs qui
témoignent dans ce guide, on ne naît pas entrepreneur en économie sociale, on le devient !

En s’attaquant souvent plus aux causes qu’aux symptômes, les entrepreneurs en économie
sociale et solidaire donnent une réponse originale, souvent reproductible et durable à des
problèmes de société capable d’influer sur les politiques publiques. Le développement du
micro-crédit ou du commerce équitable s’inscrivent ainsi dans cette dynamique.

L’ESS : Une autre façon d’entreprendre
présente dans tous les secteurs d’activités

- Agriculture (coopératives agricoles, produits bio…)
- Banques et assurances (banques coopératives, mutuelles d’assurance…)
- BTP (coopératives du bâtiment, éco-construction…)
- Commerce (commerce équitable, épiceries solidaires…)
- Culture (cafés culturels, écomusées…)
- Éducation populaire,
- Environnement (énergies renouvelables, éco-habitat, valorisation des déchets…)
- Finances solidaires
- Production
- Santé (mutuelles de santé et prévoyance…)
- Social (handicap-éducation spécialisé -insertion, régies de quartier…)
- Services aux personnes (personnes âgées, petite enfance…)
- Tourisme associatif / tourisme social
- Sport…
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Une dynamique à saisir

Des politiques publiques pour accompagner ce mouvement

Signe de cet engouement, des initiatives politiques fleurissent au niveau national, comme en
région pour accompagner l’essor de l’entrepreneuriat en économie sociale et solidaire.

Au niveau national, sous l’impulsion de la Caisse des Dépôts et de grandes fondations de
l’économie sociale, l’Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Économiques (Avise) a vu le
jour en 2002 pour « favoriser l’émergence de nouvelles initiatives créatrices d’emplois et
porteuses de cohésion sociale ». Elle a largement contribué à diffuser et vulgariser la notion
« d’entrepreneuriat social ».

Plus localement, le Conseil Régional Languedoc-Roussillon a mis en place en 2004 le
programme Essor destiné à développer l’économie sociale et solidaire. Il propose plusieurs
types d’aides : aide à l’étude de faisabilité, à l’investissement, au recrutement de cadre,
garanties bancaires, prêt à taux zéro, subventions, prise en charge des honoraires d’un
consultant, etc.

Aux côtés de la Chambre régionale de l’économie sociale, de l’Union régionale des SCOP et
du GIP FORMAVIE - CAFOC, il s’est également engagé dans la création, en 2009, de la
première « école de l’entrepreneuriat en économie sociale » après le lancement d’un incubateur
d’entreprises de l’économie sociale baptisé « Alter’Incub ».

Ces dynamiques sont relayées au niveau départemental par un partenariat actif entre le Conseil
Général et les principaux acteurs de l’économie sociale (CRES, Union régionale des Scop,
CI&RA, UREI notamment) autour de la promotion de l’ESS, la conduite d’expérimentations et
le soutien à l’ensemble des initiatives économiques solidaires.

Plus que dans tout autre domaine, la notion de mise en réseau est une marque de fabrique
des politiques publiques en faveur de l‘entrepreneuriat en économie sociale.
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Alter’Inncub, l’incubateur d’entreprises sociales
du Languedoc-Roussillon

Alter’Incub a pour mission de rapprocher la Recherche, experte des mutations sociales et
sociétales, les territoires, au plus près des besoins des habitants et les équipes porteuses
de projets d’entreprise aptes à apporter des réponses conciliant intérêt collectif, innovation
et création d’emplois. Depuis janvier 2008, Alter’incub accompagne cinq projets d’entreprises
sociales innovantes par an ; l’appel à projets 2010 vise à un développement significatif de ce
nombre de projets accompagnés.
Deux projets sont d’ores et déjà accompagnés dans les Pyrénées Orientales : Méthavern
(création d’une unité de méthanisation permettant de gérer le traitement et la valorisation des
matières fermentescibles, organiques et des déchets verres et de produire ainsi des sources
d’énergie verte et des produits dérivés) et Scop’in immo (agence immobilière intégrant la
préoccupation de la lutte contre les discriminations)
En impliquant les territoires et la recherche en sciences humaines et sociales dans la création
d’entreprises innovantes, Alter’Incub vise à développer de nouvelles filières de l’économie
sociale, basées sur la coopération et la synergie de compétences multiples.
Alter’incub est un département de Scop Entreprises LR, créé en 2007 en partenariat avec la
Région LR, l’Europe, la Caisse des Dépôts et Consignations et plusieurs grands acteurs du
secteur de l’économie sociale.

Plus d’informations : www.alterincub-lr.coop
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Votre projet
d’entreprise de

l’économie sociale
et solidaire :

six clés de réussite





Afin de bâtir un projet solide qui vous permette d’une part de mieux
préparer les premiers temps de votre entreprise de l’ESS, et d’autre part de
convaincre vos partenaires et éventuels investisseurs, nous vous
proposons de suivre 6 étapes clés. Celles-ci vous permettront de présenter
un projet objectif, dans lequel vous aurez démontré que vous avez pris en
compte toutes les éventualités avant de vous lancer.

Ces étapes commencent dès la définition du projet jusqu’à
l’évaluation de l’impact du projet en matière sociale et ou sociétale.

Les 6 clés sont disposées dans un ordre chronologique qui suit les
étapes de la création d’une entreprise, elles viennent compléter « le guide
de la création d’entreprise », en mettant en évidence les caractéristiques
spécifiques à l’ESS.

Chacune d’entre elles vous propose de suivre des pistes qui vous
guideront dans la rédaction de votre projet, et des questions qui vous
aideront à mener à bien votre réflexion.

Attention ! Les statuts juridiques sont évoqués dans la troisième
partie de ce guide pour des raisons de clarté de la présentation, mais le
choix de ces statuts à un impact sur l’ensemble des étapes de votre
démarche entrepreunariale. C’est pourquoi, nous vous conseillons des
allers-retours réguliers entre ces six clés et la partie consacrée aux statuts.
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ESS et développement durable :
un mariage naturel

La notion de développement durable est
à prendre en compte dans l’ensemble
des étapes de votre projet d’entreprise
de l’ESS car elle permet de lui donner du
sens. A titre d’exemple, la mise en place
de dispositifs de co-voiturage pour les
salariés, l’intégration du papier recyclé
dans la politique d’achat de fournitures
ou le recours à établissements adaptés
pour la réalisation de certaines
prestations s’inscrivent dans cette
optique
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La feuille de route du projet

PREMIÈRE CLÉ
Un projet bien construit, c'est un
travail de réflexion préalable sérieux :

La formalisation de votre projet entrepreneurial passe en premier lieu par un document écrit
qui définit le projet dans son contexte et précise ses objectifs. Le but de ce document est de
susciter l’intérêt de vos interlocuteurs, de les sensibiliser aux enjeux de société auxquels le projet
répond, et de les convaincre de la pertinence des moyens envisagés pour y remédier.

En outre, il s’agit de démontrer que vous avez suivi un raisonnement objectif, qui vous a
permis de conclure que votre projet sera viable et génèrera l’utilité sociale attendue.

Dans cette première clé, nous vous présentons cinq étapes que vous devrez détailler et qui
vous permettront d’avoir un regard objectif sur votre projet. Ces cinq étapes forment l’ossature de
la feuille de route du projet, dont la conclusion doit permettre de répondre à la question: “Cette
idée vaut-elle la peine d’être approfondie?”

Interrogez-vous sur vous vos motivations à vous lancer dans cette aventure
de la création d’entreprise en ESS

« Connais-toi toi-même”, est le précepte que le candidat à la création d’entreprise de l’ESS
doit observer avant de s’atteler à son projet.
Qu’est ce qui vous pousse à agir ? Le constat d’une situation économique ou sociale qui vous
semble inacceptable et que vous souhaitez contribuer à améliorer ou résoudre ? Une volonté
de donner du sens à votre engagement professionnel ? Le souhait de vivre une aventure
collective ? La création de votre propre emploi ? La recherche du gain ? Etc.

La réponse à ces questions vous dira jusqu’où vous êtes prêt à aller dans la réalisation de votre
projet. Certaines motivations, comme l’envie de gagner plus d’argent ou de faire face à des
difficultés professionnelles, risquent de ne pas résister à un retournement de conjoncture... La
création d’une entreprise peut entraîner en effet une régression sociale au démarrage. Si vous
ne le supportez pas, il est inutile de vous précipiter dans l’aventure.
En revanche, si vous avez envie de mettre en pratique une idée qui vous passionne ou
d’exploiter un savoir-faire, ces projets à moyen terme vous aideront à tenir fermement la barre
lorsque soufflera la tempête.



28

1
La feuille de route du projet

Conduisez une rapide analyse de la situation existante

Un projet d’entreprise de l’ESS repose souvent sur un besoin ressenti, une intuition, une idée,
cependant il est incontournable dès le début de votre projet de confronter cette intuition avec
une analyse précise du marché. Il s’agit notamment d’identifier si ce besoin est couvert par
l’environnement économique totalement ou partiellement et d’expliciter en quoi cette intuition
est la bonne réponse au besoin identifé.

Précisez les valeurs et principes d’action de votre projet

Les valeurs ou principes d’action représentent les principes éthiques qui régissent l’action.
Ils peuvent être : le respect de la personne, la transparence, la participation, etc.
Ces valeurs sont transversales et viennent encadrer toute la démarche de création de
l’entreprise de l’ESS. C’est l’une des principales différences entre un projet qui évolue dans
l’ESS et un projet d’entreprise classique. Si le projet d’entreprise classique se focalise
essentiellement sur la fin, un projet d’entrepreneuriat en ESS, va accorder une attention
constante aux moyens d’y parvenir.
Ex : L’entreprise s’attachera à associer et responsabiliser l’ensemble de ses collaborateurs et
usagers.

Clarifiez les objectifs

Clarifier les objectifs du projet c’est répondre à la question : “quel est la finalité de mon projet?”
Un projet n’excède pas en général deux à trois objectifs (ces objectifs pouvant être hiérarchisés.)
Ces objectifs doivent être simple, lisibles, et réalistes.
Ex : Dans un projet qui vise à améliorer l’insertion professionnelle des publics éloignés de
l’emploi, l’objectif ne saurait être de résoudre le chômage, mais de contribuer à le diminuer.

Envisagez une première ébauche des missions et activités

Il s’agit de décrire brièvement en quoi va consister votre projet au quotidien : missions, activités,
actions, etc.
Pour que cette partie atteigne ces objectifs, elle doit présenter les qualités suivantes : situation
du projet par rapport à un contexte, cohérence entre la vision, la mission, les objectifs et les
principes d’actions, style dynamique, mise en évidence de la spécificité du projet.
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Pour y parvenir :
Quelques questions incontournables à se poser

- Qu’est ce qui vous pousse à entreprendre ?
- Á quels enjeux de société le projet veut-il répondre (la montée du chômage, la
protection de l’environnement, la solidarité intergénérationnelle, la valorisation
des territoires, etc.) ?

- Quelle vision de la société sous-tend le projet (la justice sociale, la participation
citoyenne, etc.) ?

- Quelles actions répondant à cet enjeu le projet propose-t-il ? Quoi? Quand? Où?
- Quelles valeurs doivent être respectées dans la manière d'atteindre l'objectif (la
concertation, la solidarité, etc.) ?

- Quels sont les besoins sociaux locaux ?

La fabuleuse histoire de la Mutuelle des Motards,
créée par et pour les motards

Au début des années 80, l’image des motards n’est pas franchement bonne. Marginalisés
malgré eux, incompris et peu considérés, les motards sont en colère. Suivant le célèbre
adage : «l’union fait la force», ils se rassemblent pour créer un véritable Mouvement : la
Fédération Française des Motards en Colère (FFMC).
Et devant les tarifs très élevés des assurances moto, ils décident de créer une mutuelle
d’assurance, leur mutuelle d’assurance. Ils n’ont pas d’appui financier extérieur. Qu’importe,
ils font appel à la solidarité motarde. 40 000 motards fondateurs versent chacun 280 francs !
L’Assurance Mutuelle des Motards naît alors en 1983. Société d’assurance mutuelle à
cotisations variables, la Mutuelle est régie par le Code des assurances. Elle siège au sein du
Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances (GEMA).

Une utopie toujours en marche

La Mutuelle des Motards, ce n’était pas une utopie. La preuve en est puisqu’elle a soufflé ses
25 bougies en 2008 ! Afin de retracer son histoire, la Mutuelle des Motards décide en 2003 de
mettre en lumière son histoire. Et quelle histoire ! Tenant à garder toute objectivité, elle fait
appel à un journaliste Manuel Marsetti, qui s’immerge totalement dans ce monde motard et
militant. Recherche d’archives, interviews, rencontres … que de matière pour alimenter ce
récit historique retraçant une aventure avant tout humaine, “Chronique d’une utopie en
marche”.

Plus d’informations : www.amdm.com
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La dimension collective

DEUXIÈME CLÉ
Un projet bien construit,
c’est un projet partagé :

Une des spécificités majeures des projets d’entreprises de l’économie sociale est de s’appuyer
sur une démarche collective et une dynamique de partage que l’on retrouve à toutes les phases de
la vie de l’entreprise.

Dès ses prémices, l’économie sociale a ainsi mis au centre de ses principes d’action la coopération,
c’est à dire le fait d’agir ensemble et de joindre ses efforts pour atteindre un but commun. C’est le
cas des premières mutuelles ouvrières ou des coopératives agricoles qui s’appuient sur le constat que
pour faire face aux aléas ou aux pouvoirs des metteurs en marché, l’union fait la force.

Si les pratiques de coopération se développent également dans l’économie classique, au travers des
pôles de compétitivité, clusters et autres réseaux d’entreprises, elle demeure une des spécificités et
un des marqueurs identitaires des entreprises de l’Economie sociale et solidaire, dont voici quatre
exemples.

De l’idée au projet : le rôle-clé de la démarche collective dans l’émergence
de l’entreprise de l’ESS

Parce qu’ils s’inscrivent dans une volonté de placer l’homme au cœur du système, les projets
d’entreprise en ESS sont souvent le fruit de démarches à caractère militant et donc collectif. Ils
s’ancrent souvent dans une volonté de quelques acteurs de prendre les choses en main et d‘être
acteurs de la vie économique et sociale plutôt que de subir le cours des choses.

Ce peut être le cas des salariés d’une entreprise en grande difficulté, qui décident de proposer
une reprise sous forme coopérative pour sauver l’outil de travail, mais c’est aussi le cas d’acteurs
associatifs d’un quartier en difficulté qui se fédèrent pour créer une Régie de Quartier destinée
à créer de l’emploi pour les habitants et améliorer le cadre de vie.

Relais, le réseau départemental
des acteurs de l’économie solidaire

RELAIS, Réseau Economique Local d’Actions et d’Initiatives Solidaires, est un
projet collectif initié en 2002, qui correspond à une volonté de ses adhérent/es
de renforcer les liens et les rencontres entre celles et ceux se retrouvant dans
les valeurs de l’économie solidaire.

Pour le réseau, qui rassemble plus d’une cinquantaine d’associations et de coopératives en
Pyrénées-Orientales, l’économie solidaire favorise la coexistence d’une pluralité de logiques :
une logique écologique, une logique économique, une logique d’utilité sociale et/ou sociétale,
une logique territoriale.
Elle peut se décliner dans différents champs : entreprendre autrement, financer autrement,
consommer autrement, échanger autrement, participer à la vie citoyenne autrement, etc.
Le réseau organise chaque année deux évènements autour d’une thématique : le marché de
l’économie solidaire en mai et le forum en novembre.

En savoir plus : http://relais.over-blog.org/



Le principe « une personne, une voix », colonne vertébrale
de la vie de l’entreprise

Sous la forme de sociétés, de mutuelles, d’associations, et de coopératives, les entreprises de
l’ESS fonctionnent avec un principe incontournable : une personne égale une voix. Égaux en
devoirs et en droits, tous les membres sont donc impliqués dans le contrôle démocratique de
leur structure. De cette manière, ils assurent à la fois l’intérêt général et leurs propres intérêts.
Ce fonctionnement permet la mise en œuvre des principes de solidarité et de
responsabilité.
Dans la vie de l’entreprise, ce principe est à la fois une garantie de stabilité et d’ancrage
territorial. Ce principe est aussi une véritable exigence car la délibération collective et la
recherche du consensus ne sont pas choses aisées et impliquent à la fois des qualités
humaines et un sens aigu de l’intérêt général.
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L’exemple de Perspectives, une démarche exemplaire
de partage et d’appropriation par les salariés

Julie Peyron est Responsable de l’Accompagnement et du Développement à
Perspectives. Elle nous explique comment la dimension collective irrigue la vie de
l’entreprise au quotidien.

« Créée en 2000, la Coopérative d’activités et d’emploi Perspectives a connu en l’espace de 9
ans un développement considérable. Elle rassemble aujourd’hui 150 entrepreneurs salariés
répartis entre la maison mère et 3 filiales (Perspectives Bâtiment, Perspectives à Domicile,
Perspectives Rurales).
Face à cette croissance et à l’agrandissement de l’équipe ainsi qu’en prévision d’un
changement de gérance, nous avons décidé de redéfinir collectivement, sur un mode
participatif, notre projet d’entreprise.
Cette démarche a permis de définir le cadre de référence de notre entreprise, nos valeurs, nos
ambitions, nos métiers et nos scénarii d’évolution.
Ce travail a été mené en une année par l’ensemble de l’équipe de permanents, anciens et
nouveaux, ainsi qu’un représentant des entrepreneurs salariés associés. Nous avons choisi
pour nous accompagner une consultante ayant une bonne connaissance du secteur de l’ESS,
des SCOP et des Coopératives d’activités et d’emploi en particulier.
Nous avons organisé ensuite un séminaire de partage du projet, auprès de l’ensemble des
entrepreneurs salariés associés.
Cette production collective a permis de structurer le groupe Perspectives, de définir nos modes
de gouvernance et de pilotage, de poser les bases d’une réflexion stratégique et d’anticiper
l’avenir de notre entreprise. Nous prévoyons de questionner régulièrement ce projet et de le
réactualiser en fonction des évolutions de notre entreprise et de notre environnement. »

Plus d’informations : www.perspectives.coop
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Le partenariat avec les acteurs locaux, une spécificité forte

Bien connaître le territoire où l’on s’implante est une des conditions nécessaires à la
réussite de votre projet entrepreneurial. Connaître le territoire, c’est aussi connaître ses
acteurs sociaux et économiques, puisque vous serez amenés à travailler avec eux et à
nouer des partenariats.
Cela implique en général de prévoir un temps important à la rencontre des acteurs
publics (Etat, collectivités, Chambres consulaires le cas échéant), économiques et/ou
associatifs qui vont pouvoir conforter votre diagnostic, vous éclairer sur le jeu
d’acteurs ou vous expliquer dans quelle mesure votre projet peut obtenir des fonds
publics.
Deux conditions de réussite : être tenace pour vaincre la méfiance des acteurs déjà
installés ; faire preuve de souplesse pour s’adapter aux attentes des uns et des
autres.

La Table de Cana Perpignan :
l’essaimage exemplaire d’un restaurant d’insertion

La Table de Cana, restaurant traiteur, a ouvert ses portes à Perpignan (sur la zone d’activités du
Polygone Nord) à l’automne 2009. Cette entreprise d’insertion sous forme de SCIC, émanation
d’un réseau national de 7 restaurants d’insertion, et dirigée par Jean-Marc Carmine, est
hébergée au rez-de chaussée des nouveaux locaux de l’Infa (institut de formation) au coeur
d’une de la plus importante zone d’activités du département.

Ce projet, initialement portée par la SCIC Réplic (groupe coopératif spécialisé dans l’essaimage
d’entreprises solidaires) s’est appuyé sur un partenariat fort :
- Partenariat avec les acteurs publics : Etat, Conseil général, Agglomération, Maison de
l’emploi, Pôle Emploi, Mission Locale.

- Partenariat avec les acteurs associatifs : chantiers d’insertion du bassin d’emploi (afin de
construire des parcours d’insertion de qualité), fédérations professionnelles, etc.

Ce large partenariat est non seulement une condition-clé de consolidation financière du projet
mais aussi et surtout d’ancrage territorial du projet, afin que la création de cette nouvelle
entreprise d’insertion s’intègre harmonieusement dans le tissu local et s’inscrive en parfaite
complémentarité avec l’offre économique et sociale existante.

Plus d’informations : www.tabledecana.com
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Nouer des alliances avec d’autres acteurs de l’économie sociale,
un levier de croissance

La clé de la croissance des entreprises de l’économie sociale et solidaire passe enfin par
la construction de relations de travail et de courants d’affaires entre les acteurs de
l’économie sociale eux-mêmes. Cela peut débuter par des actions simples consistant à
donner la priorité aux réponses sociales et solidaires dans la politique d’achat
(restauration, prestation de services d’entretien, etc.) mais cela peut aussi mener à des
initiatives plus ambitieuses comme des stratégies d’alliance dans le cadre de groupe
coopératifs pour conquérir des parts de marchés.

Coventis : les Rendez-vous d’affaires
des entreprises de l’économie sociale

Rencontres, échanges, partenariats, contrats commerciaux..... Créée par et pour les
entreprises de l’économie sociale du Languedoc-Roussillon, Coventis est le fruit d’une volonté
de ces entreprises de se rencontrer, de se connaître, de tisser des liens entre elles.

Portée par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et la Région Languedoc-Roussillon,
en partenariat avec l’Europe, avec la participation de l’État, de la Caisse des Dépôts, Coventis
est l’opportunité pour ces entreprises :
- de développer des marchés
- de renforcer et de développer le réseau des entreprises de l’économie sociale en
Languedoc-Roussillon.

Coventis est un rendez-vous incontournable pour les hommes et les femmes qui font
l’économie sociale (élus, salariés, bénévoles..) et tous ceux qui veulent découvrir, comprendre
et développer l’économie « autrement ».
La première édition a eu lieu en décembre 2008 et l’opération est renouvelée en 2009.

Plus d’informations : www.coventis.org
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Un parcours d’accompagnement à la création
d’entreprises dans l’économie sociale et solidaire

La Maison de l’emploi du Bassin de Perpignan propose aux porteurs de projets désireux
d’évoluer dans le milieu de l’économie sociale et solidaire, un parcours de création d’activités
économiques qui a pour objectif d’apporter une aide technique, un soutien, mais aussi un
suivi.

A qui s’adresse ce parcours ?
Tous les porteurs de projet de l’ESS : Demandeur d’emploi, salarié, dirigeant d’entreprise,
étudiant etc., résidant sur le bassin d’emploi de Perpignan, et en priorité des publics issus
des quartiers prioritaires.

Comment en bénéficier?
Différents temps rythment le parcours des porteurs de projet :

- Un premier entretien de prise de connaissance
- Une séance d’information collective sur le parcours d’accompagnement.
- Une présentation du projet devant une commission qui donnera un avis favorable ou
non à l’intégration du candidat dans le parcours d’accompagnement.

Quel est le contenu du parcours ?
Une fois intégré dans le parcours d’accompagnement, le candidat se voit proposer le
programme suivant :

- 2 jours d’ « ancrage » : cette étape permet de mettre en adéquation le projet personnel
et le projet professionnel.

- 10 jours de formation permettant de constituer le dossier de création d’activités
économiques tels que : le markéting, la gestion, la comptabilité et statuts juridiques.

- Un accompagnement individuel et collectif d’un an des porteurs de projets, par le
référent Maison de l’emploi et un « compagnon » bénévole.

Le parcours de la MDE a fait émerger les entreprises de l’ESS telles que « Infonet Perpignan
à domicile », « Ozéro », « Terrafrica », « les couleurs de chez moi », « Education sportive auprès
des personnes âgées »…

Plus d’informations :
Sigrid VELAND - Chargée de mission Economie Sociale et Solidaire
Tél : 04 68 38 33 80 - s.veland@mde66.fr
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TROISIÈME CLÉ
Un projet bien construit répond
à des besoins identifiés :

Si ce sujet fait l’objet d’une clé à part entière, c’est parce qu’il constitue le coeur de toute
démarche entrepreneuriale. En effet, nombre de projets échouent faute d’une rigueur suffisante
dans la conduite de leur étude de marché. Même si votre idée est innovante et semble correspondre
à un réel besoin, aucun projet ne peut se passer d’une confrontation précise et argumentée au
marché.

L’étude de marché est avant tout une démarche méthodologique, qui consiste à analyser son
environnement, pour proposer la réponse la plus adaptée aux besoins comme aux capacités
identifiés.

En ESS, étudier son marché permet de :
- se confronter à la réalité (la réalité des besoins, la réalité des obstacles, la réalité du métier...)
- resituer des motivations personnelles (“mes envies”) dans un contexte géographique et
social (= “l’utilité de mon projet dans son environnement”)

- dépasser le stade de l’idée pour le transformer en réel projet d’activité (= “agir et non plus
rêver”)

- dépasser l’individu pour créer une dynamique collective (= “mon activité et ses relations
externes créatrices d’énergie” ou “notre activité et ses valeurs partagées”)

C’est en analysant les 9 items suivants que vous aurez une vision globale de votre marché.

1 - Les concurrents

(Directs et indirects) Filières /secteurs…
Qui sont-ils ?
Que font-ils ?
Comment vendent-ils ? Concurrents stricts ou partenaires potentiels ?

2 - Les partenaires (potentiels ou existants)

Qui sont-ils ?
Quels modes de travail et relations possibles ? (Financiers, logistiques, compétences, etc.)
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3 - Les prescripteurs

Qui sont-ils ?
Où les trouver ?
Pour quelles prescriptions (quels publics) ?
Quelles relations entretenir avec eux ?

4 - Les clients / les usagers / le public

Qui sont-ils ?
Quelles sont leurs attentes /besoins / motivations/ habitudes / comportements ?

5 - L’environnement économique et social

Influence ou liens avec l’activité (besoins ? demandes ? freins ?)

6 - L’environnement institutionnel

Influence sur l’activité des lois, réglementations, dispositifs d’aides, politiques
locales, qui peuvent représenter autant d’opportunités ou de freins pour votre
projet.

7 - L’environnement technologique

Il Influence les modes de production, communication, commercialisation.

8 - Le territoire

Où s’installe t-on ?
Où sont les usagers ou clients ? Aire d’intervention…

9 - L’environnement culturel

Influence les pratiques des usagers, clients, partenaires, concurrents
Quelles tendances ?
Quelles pratiques ?



“La Cistella de Marianne”,
Un chantier d’insertion au coeur du

Grand Saint Charles

Gauthier Hauchart est responsable du pôle “Insertion par l’Activité Economique” à
l’Association nationale des épiceries solidaires. Il revient avec nous sur la manière dont
Andes a conduit l’étude de faisabilité préalable au démarrage du Chantier d’insertion “La
Cistella de Marianne” implantée sur le marché international de Saint-Charles. Ce chantier
d’insertion traite et conditionne les retraits de fruits et légumes pour le compte des
Associations caritatives du Département.

« Notre modèle économique est celui d’une PME à double activité. L’une en direction de nos
fournisseurs et « clients » en qualité de prestataire logistique, l’autre en direction de nos salariés
et de nos donneurs d’ordre en qualité de professionnels de l’insertion. Nous nous inscrivons donc
clairement dans le champ de l’entrepreneuriat social.

Dans le cadre de notre étude de faisabilité, nous avons utilisé les outils et méthodes habituellement
dédiés à la création d’entreprise, en l’adaptant à notre particularisme : étude de marché, enquête
clients/fournisseurs, construction de notre offre de services, dimensionnement du projet,
élaboration du prévisionnel d’exploitation et du plan de financement.

Un chantier d’insertion tel que le notre a besoin d’une activité économique suffisante pour
fonctionner et d’un tissu économique suffisamment développé pour insérer. Nous avons donc
commencé par mener un véritable travail de recherche et de collecte d’informations concernant
le territoire des Pyrénées Orientales. Nous avons ainsi recensé les entreprises travaillant dans la
filière où nous intervenons. Nous les avons rencontrés pour leur présenter notre action, le projet
et questionner leurs pratiques en matière de gestion de produits, de déchets. Nous avons réuni
le maximum de chiffres sur une échelle de temps la pus grande afin de dégager une tendance en
matière de flux pour l’approvisionnement et d’en déduire notre potentiel de prise en charge.

Sur le plan de l’insertion, nous avons étudié les secteurs d’activité en tension (ou porteurs) sur le
plan de l’emploi. Nous nous sommes appuyés sur le diagnostic établi par le Conseil Général dans
le cadre de l’élaboration du schéma des solidarités, sur les données INSEE et CAF pour quantifier
et qualifier celles et ceux qui sont nos bénéficiaires finaux. Nous avons ensuite recensé les
initiatives existantes en matière d’insertion par l’activité économique et d’aide alimentaire. Ces
éléments réunis et recoupés nous ont permis d’apprécier la pertinence de nous implanter sur
Perpignan.

Mais à la différence d’un projet de création d’entreprise classique sur le marché, un projet relevant
du champ de l’économie solidaire se positionne entre le marché et la redistribution. Il était donc
nécessaire, pour ne pas dire essentiel, de fédérer ces deux sphères antagonistes autour du projet.
Un comité de pilotage a donc été créé, regroupant l’ANDES, les professionnels de la filière, les
collectivités territoriales, les opérateurs de l’emploi, les fondations et réseaux solidaires soutenant
notre action. 18 partenaires au total qui ont tous pris part à son élaboration.
Cette construction partagée du projet est à notre sens gage de réussite dans ce type
d’entreprise qui doit s’ancrer profondément et durablement dans son territoire et tisser des
liens forts avec ses acteurs.

L’ACI « La Cistella de Marianne » et ses 12 salarié(e)s en insertion ont démarré leur activité
le 01/10/2009.
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« Bois et Environnement »,
panache et compétitivité dans le milieu forestier

Alice Palou est la créatrice de l’entreprise d’insertion « Bois et Environnement »,
spécialisée dans l’entretien d’espaces ruraux et forestiers. Implantée à Argelès sur Mer
depuis 2007, elle témoigne sur la façon dont elle a construit son étude de marché.

Comment avez-vous abordé votre étude de
marché?

Ma première démarche a été d’identifier un marché
porteur avec un besoin non satisfait (le
débroussaillage dans le cadre de la prévention
contre les incendies). J’ai alors entrepris d’analyser
les structures qui pouvaient m’aider techniquement
et financièrement à monter mon projet.
Dans un deuxième temps, j’ai démarché les
structures et publics susceptibles d’être intéressés
par mon offre (collectivités, personnes privées,
syndicats de rivière, etc.), pour identifier leurs besoins et m’assurer d’un maximum de clients
dès le démarrage de l’entreprise.
Par la suite j’ai analysé la concurrence sur le secteur où je comptais me lancer. Pour cela j’ai
rencontré des professionnels de la forêt et des espaces naturels qui m’ont donné un aperçu
du marché. Cette démarche m’a permis de connaître les services et les prix moyens pratiqués
par mes concurrents. J’ai pu en conclure que peu d’entreprises proposaient le service que
nous envisagions de mettre en place.
J’ai ensuite rédigé avec l’appui d’un conseiller ainsi que l’Union Régionale des Entreprises
d’Insertion un plan d’affaires présentant le projet ainsi que le « prévisionnel chiffré ».
Une fois le plan d’affaire terminé, j’ai rencontré les partenaires institutionnels (DDTEP,CG 66,
Pays Pyrénées-Méditerranée, Pôle Emploi, etc.), ainsi que les partenaires financiers
(AIRDIE,PFIL, Etc.) afin de leur présenter le projet et solliciter leur soutien.

Avez-vous sollicité un organisme pour vous aider à mener à bien votre étude de marché ?

J’ai bénéficié d’un accompagnement gratuit par un consultant afin de m’aider à rédiger le plan
d’affaire et me conseiller dans les démarches à effectuer mais je suis allée moi-même
rencontrer les acteurs de cette filière pour recueillir les informations.

Selon vous est-ce une étape incontournable dans l’élaboration d’un projet destiné à
évoluer dans l’ESS ?

C’est une étape qui prend un peu de temps avant le démarrage mais qui en fait gagner
beaucoup par la suite. Si l’étude de marché n’avait pas été faite en amont, j’aurai perdu du
temps à démarcher et rencontrer les clients potentiels et acteurs de la filière après la création.
Durant cette période il n’y aurait pas eu d’entrée d’argent.
L’étude de marché est indispensable pour être crédible face aux partenaires et
financeurs mais aussi et surtout pour bien connaître le secteur dans lequel on va opérer
avant de s’y lancer.
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QUATRIÈME CLÉ
Un projet bien construit, c’est
une organisation méthodique :

Il s’agit, au travers de cette quatrième clé, de passer de l’idée à la réalisation du projet. Dans
le cadre de vos travaux préalables au démarrage de l’activité vous serez amené à construire le plan
de production, la stratégie de markéting, ainsi que la stratégie d’organisation.

Ces 3 éléments constituent la stratégie générale de l’entreprise, que vous pourrez synthétiser
dans un document unique.

Dans tous les cas, il n’est pas inutile de rappeler que la stratégie d’une entreprise de l’ESS est avant
tout au service de l’humain, du développement local et du développement durable.

Première étape : Bâtir un processus de production

Attention ! Cette étape concerne essentiellement les entreprises qui produisent des biens.

Bâtir un processus de production revient à décrire l’ensemble des étapes de la création d’un produit
ou service. Pour cela il est nécessaire de prévoir les moyens de production envisagés et leur durée
précise, répertorier les éventuels sous traitants, lister le matériel nécessaire à la production, et
proposer des solutions aux problèmes de logistique que pourrait rencontrer votre entreprise de
l’ESS.

Définir les étapes du processus de production, leur durée précise et les
moyens qu’elles mobilisent

Cette phase vous sera notamment utile pour déterminer vos coûts de revient et par
conséquent vos prix de vente.

S’il s’agit de la production de biens, comme le recyclage de vêtements par exemple, les
différentes étapes seront : la collecte, le tri, le nettoyage, la mise en rayon, la valorisation, etc.
Chacune de ces phases génère des charges (fixes ou variables) qui auront un impact sur le
coût de revient final même si le produit initial était “gratuit” car provenant d’un don.
S’il s’agit de prestations de services, comme l’entretien d’espaces verts, il sera nécessaire
d’identifier le rapport entre les surfaces à traiter et les moyens humains (en nombre, en temps
et en compétences) comme matériels (camion, tronconneuses, équipements de sécurité) à
mobiliser, ce qui permettra la encore de déterminer un coût de revient de la prestation et de
pouvoir gérer le planning d’intervention au mieux.



Attention ! Dans certaines entreprises de l’ESS, comme les structures
d’insertion par l’activité economique ou les établissements adaptés, la
productivité n’est pas la priorité absolue, la formation des personnels et leur
resocialisation par le travail étant au coeur de leur activité.
Par conséquent, s’il est incontournable d’avoir une idée précise de l’organisation
de son processus de production, ce dernier doit être en cohérence avec la
finalité première de l’entreprise de l’ESS.

Identifier et désigner les éventuels sous-traitants et/ou partenaires du processus de
production si besoin

Les entreprises de sous-traitance sont des entreprises auxquelles une entreprise fait appel
pour élaborer une partie du produit qu’elle fabrique. Cette solution est souvent envisagée
lorsque une étape du processus de production implique des savoir-faire et/ou du matériel
spécialisé dont l’entreprise ne dispose pas en interne (ex : conditionnement de produits,
entretien des locaux, du matériel informatique, organisation de repas, etc.)
Bien entendu privilégier dès que possible le recours à une entreprise de l’ESS semble un choix
approprié.
Exemple: Lors de ses manifestations, l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion fait appel
à une entreprise d’insertion « La table de CANA » qui propose des services de traiteur.

`

Déterminer le matériel nécessaire à la production du bien ou service, son coût, et les
fournisseurs.

Organiser la gestion des stocks

Gérer les stocks est une démarche importante car elle peut être synonyme de coûts importants
en cas de mauvaise gestion :

- Trop de stocks génère un besoin en fonds de roulement (besoin de trésorerie) important
- Inversement un stock très faible peut entraîner des difficultés d’approvisionnement et
donc une insatisfaction des clients

Dans tous les cas, la gestion de la chaîne logistique au sein de votre entreprise, qu’elle soit
matérielle ou immatérielle, est particulièrement importante et doit être appréhendée avec une
attention particulière.
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Pour y parvenir :
Quelques questions incontournables à se poser

- Comment est produit le bien ou service ? Quelles étapes sont incontournables
dans le processus de production ?

- Quels sont les risques de ce processus de production ? Et comment les éviter ?
- Quels seront les coûts de production? Et par conséquent les prix de revient de
vos produits ou prestations ?
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Deuxième étape : Mettre en place
une stratégie de « marketing »

Il s’agit de définir une stratégie pour pénétrer ou créer l’espace économique dans lequel l’entreprise
de l’ESS va pouvoir satisfaire les besoins à l’aide de son produit ou service.

Une stratégie marketing adaptée permet à la fois d’accroître l’impact social du projet (les personnes
visées connaissent la possibilité offerte) et d’assurer sa viabilité financière en facilitant la mobilisation
de ressources.

En s’appuyant sur le repérage de l’ensemble des cibles fait dans la partie précédente, il convient de
déterminer leurs caractéristiques, et d’analyser en quoi leurs différences appellent des stratégies
marketing différentes.

Cette stratégie est élaborée à partir de l’étude des trois éléments suivants:

Les canaux de distribution

Choisir son canal de distribution c’est étudier de toutes les structures par lesquels va passer le
produit ou service, de sa production jusqu’à sa consommation. Pour choisir son canal de
distribution il est nécessaire de prendre en compte divers éléments tels que la nature du produit,
la capacité de production de l’entreprise, la proximité avec la clientèle etc...

Le prix du service ou produit proposé

Ce prix doit tenir compte des coûts de production, mais aussi de tout les frais qui s’ajouteront,
tels que les salaires, les frais fiscaux, la maintenance, les coûts de logistique etc...
Il serait judicieux de ne pas sous estimer ces coûts au risque de menacer l’existence de votre
entreprise de l’ESS. Le meilleur moyen de fixer le prix d’un produit ou service reste:
- L’étude de marché, car elle consiste notamment à analyser les prix pratiqués par la
concurrence et à sonder l’opinion du public ciblé pour une meilleure adéquation entre la
demande et votre offre.

- La mise en place d’outils d’évaluation des coûts de revient via une comptabilité
analytique1

La comptabilité analytique se définit comme un outil qui vient compléter la comptabilité général et qui permet
d’interpréter le résultat de l’exercice de l’entreprise de l’ESS. Elle rapporche chaque produit de ses coûts, et permet de
définir une stratégie performante en terme de frais liés à l’activité.



Le plan de communication

Le plan de communication désigne la stratégie et les moyens par lesquels votre
entreprise de l’ESS va faire connaître son offre.

Les outils mobilisables varient en fonction du public que vous souhaitez atteindre, et constituent
une stratégie à part entière. Parmi les supports les plus utilisés, on retrouve généralement :

Les « flyers » : Ils peuvent être édités en grand nombre pour un coût relativement faible et diffusés
chez les réseaux de partenaires, dans les boîtes aux lettres de particuliers, à l’occasion de
manifestations, etc. (Attention, les flyers publicitaires sont aujourd’hui soumis à une éco-taxe !
Renseignez-vous auprès des acteurs mentionnés dans la dernière partie de ce guide)

L’e-mailing : d’un coût quasi-nul, il a néanmoins un impact commercial relativement faible

Le site internet : il va toucher une public large et vous assurer une bonne promotion de votre
produit ou service. Cependant l’investissement réalisé sera plus important que les deux solutions
précédentes, notamment si vous souhaitez être bien référencé sur les moteurs de recherche.

Les évènementiels : Selon le produit ou service que vous proposez, il est intéressant d’exploiter
des moyens de publicité locaux, tels que les foires, salons, et autres évènements qui par nature
rassemblent beaucoup de monde.

Vous pouvez également solliciter les médias locaux pour lesquels une « approche sociale et
solidaire » est souvent une porte d’entrée attractive.
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Pour aller plus loin : “Le marketing social et solidaire :
Comment les entreprises de l’économie sociale et

solidaire peuvent mettre en oeuvre, sans perdre leur
âme, des méthodes marketing originales”.

Auteur : Antoine Pilet
Editions : AMI, Ateliers Mutualisés pour un usage social de

l’Information
61, rue Victor Hugo- 93500 Pantin
Tél. : 01 48 44 09 52
E-mail : lami@lami.org

Pour y parvenir :
Quelques questions incontournables à se poser

- Quelles sont les caractéristiques des cibles ? (taille des cibles, analyse du
comportement, segmentation, environnement etc...)

- Quels sont les moyens opérationnels à mettre en oeuvre et quel est leur coût ?
- Quels arguments développer pour sensibiliser les cibles à votre offre ?
- Quels sont les partenaires potentiels ?
- Quelle stratégie de distribution pour
votre produit ou service ?



Ecocup, la success story
des verres réutilisables

En 2005, quatre amis de la région de Céret décident de créer une association dénommée
« ECOCUP, Développement Durable ». Leur idée : mettre à disposition du public des
gobelets réutilisables, lavables afin de remplacer les traditionnels verres jetables en
plastique et facilement cassables, en échange d’une caution de 1 euro. Avec ce système,
fini les immenses étendues de verres qui jonchent les rues, les pelouses, les sites des
festivals, les tribunes des salles de sports, … Bref une action concrète en faveur de la
réduction des déchets et de la préservation des paysages et de notre cadre de vie. Fini la
génération du jetable !

En 2008, après deux années de rodage ECOCUP parcourt la France entière à travers plus
de 200 manifestations. C’est l’année de l’essor et de la confirmation de la réussite d’un
projet innovant, simple à mettre en place. Festivals et fêtes de rue passent donc au durable.
Afin de faire face au développement de l’activité, au coté de l’association « ECOCUP
Développement Durable », une structure commerciale est créée : « ECOCUP
Distribution ». Cette société à responsabilité limitée (SARL) prend désormais en charge la
vente, la location, la gestion et la logistique des verres réutilisables.

Forte de ces acquis, Eocup Distribution envisage aujourd’hui un conventionnement en
tant qu’entreprise d’insertion.

La clé de cette réussite : une stratégie marketing volontariste ordonnée autour d’un enjeu :
trouver les moyens de changer les habitudes du public, des organisateurs d’événements,
des bénévoles, sans pénaliser le fonctionnement des bars, éviter la désorganisation et une
perte financière derrière les comptoirs.

Pour emporter l’adhésion de tous les acteurs d’une manifestation, Eocup ainsi mis en place
un panel de produits et de services :

- des gobelets rigides et lavables indéfiniment, en échange d’une caution de 1 euro
(des verres génériques pour tourner d’événements en événements et des
personnalisés qui ont vocation à être conservés par le public en guise de souvenir),

- des porte-gobelets pour porter son verre autour du cou, en bandoulière, autour de
la ceinture afin de ne pas le perdre ni de le casser.

- des affiches et plaquettes pédagogiques pour expliquer le fonctionnement du
système.

Combinée à une stratégie de promotion active (via un site Internet extrêmement bien
référencé notamment) et à une logistique complexe mais réactive, cette offre de services a
permis à Ecocup Distribution de connaître une croissance à trois chiffres entre 2008 et
2009.

Ecocup a récemment bénéficié d’un accompagnement sur sa stratégie d’entreprise dans
le cadre du dispositif local d’accompagnement. Elle est aujourd’hui accompagnée dans
son développement par l’Union régionale des entreprises d’insertion et la Chambre de
métiers et de l’artisanat des Pyrénées Orientales

Plus d’informations : www.ecocup.eu
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Troisième étape : Organiser la gouvernance et
le management des ressources humaines

Une des spécificités des projets d’entreprise en ESS est qu’ils peuvent être portés par
différentes formes d’organisation (associations, coopératives, mutuelles, société commerciale
classique, SCIC, etc.), choisies en fonction du projet, de ses objectifs et de ses contraintes.

Il découle de la forme juridique choisie desmodes de gouvernance spécifiques. L’intervention de
bénévoles, éventuellement élus et occupant des positions stratégiques dans l’organisation, est aussi
une spécificité du secteur qu’il convient de prendre en compte dans la question de la gouvernance.
Il est notamment indispensable de définir avec précision la répartition des pouvoirs et des
responsabilités entre les bénévoles/ les bénévoles élus / les salariés.

Attention ! En matière de gouvernance, les outils ne créent pas la pratique. Une gouvernance active
et participative relève en premier lieu d’une exigence éthique et d’une démarche intellectuelle qu’il
vous faudra faire vivre, en équipe, au quotidien.

Comme pour toute organisation, il est également nécessaire de définir les différentes fonctions
dans l’organisation, les compétences requises pour chaque fonction, et les profils de postes qui en
découlent.

Pour y parvenir :
Quelques questions incontournables à se poser

- Quelles sont les instances de décision et leur composition ?
- Quelle est la répartition des pouvoirs au sein de l'entreprise ?
- Quelles sont les différentes fonctions dans l'entreprise ?
- Qui sont et quelles sont les compétences et l'éxpérience du porteur de projet et
des menbres de l'équipe de base ? Quels sont les postes salariés envisagés, les
compétences requises et les personnes pressenties éventuellement ?

- Quels sont les outils de formation que vous envisagez de mettre en place ?
- Quelles sont les rémunération prévues et le système de rémunération ?
- Quelle est la place du bénévolat ?



Le rôle clé de la formation dans le management
des entreprises de l’ESS :

L’exemple de l’école de l’entrepreneuriat
en économie sociale

L’Ecole de l’Entrepreneuriat en Economie Sociale, qui a ouvert des portes en 2009 en
Languedoc-Roussillon a été conçue dans le cadre du programme européen Equal EST
(économie sociale et territoires) à l’initiative d’acteurs de l’économie sociale, (CRES-LR,
Urscop, Airdie, GIP Formavie Cafoc, PFCA). Créée sous statut de Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (Scic), les membres coopérateurs sont des entreprises de l’économie sociale locales
et nationales. Elle est soutenue dans sa phase de lancement par la Région et l’Europe (sur les
fonds FSE) et.

Premier centre de formation continue en France spécifiquement dédié aux dirigeants des
entreprises de l’économie sociale, l’EEES a été créée pour développer et reconnaître les
compétences managériales spécifiques des entreprises de l’économie sociale, renforcer et
capitaliser les pratiques des dirigeants des associations, des coopératives et des mutuelles.

Visant à favoriser l’essor d’initiatives socio-économiques et à dynamiser la vie locale, l’Ecole
se développe concomitamment à d‘autres projets (pépinière d’entreprises de l’économie
sociale, incubateur d’entreprises sociales), dans le cadre de la « marque » Réalis
<http://www.avise.org/spip.php?article1249>.

Conçue comme un espace de recherche action, l’école développe différentes actions de
formation adaptée aux besoins des personnes et des entreprises

1- Le parcours de formation de dirigeants (organisé sur un cycle de 18 mois par séquences
de 2 ou 3 jours consécutifs visant le développement de la double compétence managériale
économique et sociale des dirigeants)

2- Des actions de formation courtes répondent par ailleurs au développement de
compétences ciblées (développement stratégique, conduite du changement,
positionnement sur le marché, gestion prévisionnelle des emplois et compétences…)

3- Des offres de formation construites sur mesure sur des demandes spécifiques et en
complémentarité des réponses déjà existantes

Dirigeants et cadres dirigeants, salariés et administrateurs, créateurs ou repreneurs
d’entreprises de l’ES, de même qu’accompagnateurs à la création d’activité d’économie
sociale se retrouvent ainsi sur les bancs de l’école depuis le premier trimestre 2009.

L’équipe pédagogique de l’École est composée d’experts d’origines diverses : enseignants,
universitaires, chercheurs, consultants-formateurs, professionnels dirigeants d’entreprises
de l’économie sociale, accompagnateurs-conseil.

Plus d’informations : www.ecole-ees.coop
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La Gouvernance de l’économie sociale, du projet avant tout

Cécile de Calan est fondatrice de TransfaiRH, cabinet-conseil en développement
des ressources humaines et des organisations spécialisé dans l’économie
sociale

Olivier Boned est responsable de l’observatoire de la Gouvernance du Centre
des jeunes dirigeants de l’Economie sociale (CJDES), Administrateur

Ils reviennent avec tout sur les spécificités de la gouvernance et du mangement des
entreprises de l’ESS

1. Pourquoi la gouvernance est-elle une pierre angulaire des projets d’économie sociale
et solidaire?

Plus qu’une simple pierre angulaire, la gouvernance exprime l’originalité des organisations de
l’économie sociale et solidaire.
Ces entreprises émergent au milieu du 19e siècle, en pleine révolution industrielle. Cette
époque ne favorise pas toutes les couches de la population française, laissant hors du système
de protection sociale, d’assurance, de crédit, hommes et femmes. Ces derniers décidèrent
alors de créer leur propre organisation qui fournirait, à tous, sur la base de la mutualisation des
moyens, un accès à ces services, ces produits qu’ils n’auraient pu avoir par ailleurs. Ce réflexe
de solidarité, basé sur un constat et une idée simple, font émerger des mutuelles qui
protègeront la santé des membres, les accompagneront dans des moments difficiles, des
coopératives qui permettront de mutualiser des machines, des moyens financiers pour
s’octroyer collectivement des crédits, des associations pour poursuivre des projets sociaux,
culturels, etc. Cette idée entraîne un pragmatisme dans la gestion : les individus se sont
rassemblés pour atteindre collectivement un service qu’ils n’auraient pu atteindre seuls,
la gestion de cet outil émancipateur sera donc géré collectivement, démocratiquement,
sur la base d’un principe égalitaire « une personne, une voix ». Les membres élus par les
autres membres gèreront pour le compte commun l’organisation. Ceci nous conduit à
l’émergence, partout en Europe, d’organisations économiques et sociales managés par et
pour des membres. Pour les coopératives et les mutuelles, qui dominent le marché de
l’assurance ou de la banque en France, nous ne comptons pas moins de 250 000
administrateurs bénévoles, 60 millions d’électeurs signe que les Français sont dans un
système de multiple adhésion aux organisations de l’ESS.
Plus que pierre angulaire, la gouvernance démocratique des organisations de l’économie
sociale permet de gérer et de promouvoir un projet collectif.

2. Comment penser et organiser la relation entre élus / bénévoles et salariés dans une
entreprise de l’ESS?

Serpent de mer, ce sujet est récurrent depuis plus d’un siècle dans les organisations de l’ESS.
Nous constatons simplement un déplacement de frontières aujourd’hui. A l’origine, ces
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organisations étaient gérées totalement par des personnes bénévoles élues par les
membres. La notion de salariat apparaît réellement dans la deuxième moitié du 20e siècle
et se précise depuis les années 80-90. La place des bénévoles est prépondérante lors des
premières années d’existence : ils sont les relais entre la mutuelle, la coopérative, l’association
et les membres, ils collectent, distribuent les fonds. Jusque dans les années 1970-80, il n’est
pas rare de voir les bénévoles évaluer et ordonner le versement de prestations ou l’octroi de
crédits. Si la question de la relation élus/bénévoles et salariés ne se pose pas, celle du
contrôle est en revanche déterminante. On voit ainsi apparaître, au Crédit Mutuel, des
Conseil de surveillance élus par les membres chargés de contrôler les activités économiques
menées par le Conseil d’administration élu, lui aussi, par les membres. Nous sommes en
1870…bien en avance sur le rapport Bouton qui prônera ce schéma organisationnel en
2002…Les mutuelles ont également inventé la Commission de contrôle des comptes,
composée de délégués de l’Assemblée générale, chargée de contrôler les activités des
administrateurs bénévoles élus par les délégués de l’Assemblée générale.
Aujourd’hui, le nombre de salariés a très fortement augmenté et les élus doivent retrouver une
place dans ce schéma. Ils sont les garants du projet collectif, ils ont la responsabilité, si ce
n’est moral, du moins pénale, civile du bon fonctionnement de leur organisation. La relation
n’est pas à organiser, elle est avant tout à clarifier. Les membres détiennent l’organisation,
ils élisent leurs représentants qui orientent et contrôlent, les salariés étant là pour assurer la
gestion quotidienne dans les directions données par les représentants légitimes. Ce socle est
à rappeler, c’est sur celui-ci que l’équilibre se fonde, une incompréhension de l’une ou l’autre
partie conduit irrémédiablement vers un déséquilibre. Il s’agit donc de rappeler la place de
chacun, à construire dans la complémentarité des fonctions et sensibilités. C’est un
travail, avant tout, à mener ensemble, en regroupant tous les acteurs.

Quels sont les qualités d’un “manager d’une entreprise de l’ESS et comment peut-il au
quotidien décliner la notion de gouvernance participative?

Moins investies que la gouvernance, les pratiques managériales dans l’économie sociale ont
un impact de plus en plus pris en compte sur le développement des organisations. Les
managers s’y distinguent par leur capacité à actionner le levier culturel et à fonctionner dans
la complexité de parties prenantes multiples et d’enjeux pluri-dimensionnels. Ils et elles
doivent favoriser les communications multilatérales et la participation de l’ensemble des
contributeurs internes et externes, au prix d’importants efforts de temps et de
transparence. L’adhésion à un projet collectif fédérateur et à des valeurs partagées au delà
de la relation salariale favorise l’intégration des nouveaux, mais limite aussi parfois la capacité
à s’ouvrir à la diversité et au changement. L’implication des salariés repose plus sur leur
capacité d’auto-motivation que sur des politiques de stimulation. Prêts à beaucoup
donner, les salariés de l’ESS ont aussi un niveau d’exigence élevé par rapport à leur structure
et leurs dirigeants, dont ils attendent une cohérence sans faille avec les valeurs.
La taille humaine des structures permet de valoriser le rôle du management de proximité, et
de prendre en compte toute la richesse interpersonnelle. Au quotidien, la pratique des
entretiens annuels peut y contribuer ainsi que des rencontres bilatérales ou d’équipe, et une
réflexion régulière des managers sur les positionnements individuels et les synergies.
La gestion des compétences offre un moteur d’efficacité et d’implication encore sous-
utilisé. La mise en place d’entreprises apprenantes peut s’appuyer sur les modes de
communication et de fonctionnement collectif actuels. La formation offre l’occasion de
reconnaître le professionnalisme des salariés et la richesse des savoir-faire développés.
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Les prévisions opérationnelles et financières

CINQUIÈME CLÉ
Un projet bien construit, c’est
une bonne capacité à prévoir

Vous avez maintenant franchi les principales étapes de votre parcours de création
d’entreprise de l’ESS. La marche que nous vous proposons de gravir à présent consiste à
synthétiser l’ensemble des informations opérationnelles et financières préalables au
démarrage de l’activité.

Première étape : Se projeter dans l'avenir
au travers du plan opérationnel

Le plan opérationnel reprend l’ensemble des informations élaborés dans les clés précédentes
(processus de production, stratégie de marketing, organisation et direction de la structure) pour les
mettre en « application ». Construire son plan opérationnel permet de bien identifier l’ensemble des
actions à mettre en place, en prenant conscience des priorités et en s’organisant. C’est ainsi
une manière d’anticiper les éléments pratiques de la mise en oeuvre du projet, et de constituer la
base des éléments financiers prévisionnels.

Pour vous aider dans votre démarche voici un tableau qui résumera les éléments que doit présenter
le plan opérationnel, et qui présente de manière synthétique des éléments développés dans les clés
précédentes.

1 - Plan marketing

PRODUIT
- Quels sont les caractéristiques de mon offre/ packaging ?
- Quelles prestations sont adaptées à ma cible ?

PRIX
- Quelle politique de prix adopter ?
- Mon prix est-il cohérent ?

COMMUNICATION
- Quel plan de communication mettre en oeuvre ?
- Quels sont les outils/messages les plus pertinents ?

DISTRIBUTION
- Comment optimiser mon réseau de distribution ?
- Quels outils promotionnels utiliser ?
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2 - Production (en cas de production de biens)
Quels moyens de production sont nécessaires ?
Quels approvisionnements sont nécessaires ?
Quelle sera la production confiée à la sous-traitance ?
Quelles sont les étapes du processus et leur durée précise ?
Quels sont les aménagements et locaux nécessaires ?
Quelles sont les matières premières nécessaires ? Leurs coûts et les fournisseurs
potentiels ?
Quels sont les besoins en stockage ? Quelles sont les solutions envisagées ?

3 - Équipements/investissements
Quel est le calendrier des investissements ?
Quels sont les équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise
(machines, matériel, mobilier...)
Quels sont les besoins de l’entreprise au plan immobilier (surface de locaux,
etc.) ?
Quels sont les investissements correspondants à réaliser (aménagements
spécifiques, etc.) ?
Quels sont les besoins de financement liés à la mise en oeuvre de l’exploitation ?
Quel est le calendrier de mise en exploitation ou de mise en service ?
Quel est le calendrier de mise sur le marché ?

4 - Partenariats/Fournisseurs
Des partenariats ont-ils été (ou seront-ils) conclus ?
- Auprès de qui ?
- A quel prix ?

Quels seront les fournisseurs de l’entreprise ?
- L’entreprise dépendra-t-elle d’un ou de plusieurs de ses fournisseurs?
- Pourra-t-elle en changer ?

Les fournisseurs de l’entreprise seront-ils localisés en France ?
- A l’étranger ?
- Et pour quoi ces choix ?

Quelles seront les conditions de paiement ?
Les délais de livraison ?

5 - Ressources Humaines
Qui sont les membres clés de l’équipe ?
- Leurs compétences ?

Comment est organisée l’équipe de direction ?
Quels sont les effectifs actuels de l’entreprise ?
Quels sont les effectifs nécessaires à atteindre ?
Quels sont les points forts et points faibles des effectifs actuels ?
- Les qualités ?
- Les complémentarités ?

Quelles sont les mesures à prendre pour remédier aux points faibles (recrutement,
formation, ...) ?
Un système d’intéressement des salariés sera-t-il mis en lace (participation, stock
options, ...) ?
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« Rigueur, cohérence et fiabilité des chiffres :
trois leviers de réussite »

Anne Gaudron est directrice de la Boutique de gestion Accès 66, qui accompagne les
porteurs de projets de création d’entreprise dans tous les semaines. Elle revient avec
nous sur les clés de succès d’un projet d’entreprise de l’ESS.

1. Quelles sont à votre sens les qualités d’un bon dossier économique lorsqu’un
créateur d’entreprise de l’ESS s’adresse à des financeurs / investisseurs ?
Exactement les mêmes qu’un dossier économique pour une entreprise “classique” :
rigueur, cohérence et fiabilité des chiffrages prévisionnels, étude de marché étayée.
Et les “grand plus” de l’ESS :
- Mise en avant du côté collectif du projet dans la communication de l’entreprise
- Recherche de personnes ressources “aidantes” et des contacts avec un ou des
réseaux de l’ESS, pouvant faciliter la réalisation du projet

- Mise en place d’une convention collective pour les salarié-es, ou de toute mesure
dès le démarrage ou à moyen terme témoignant de la recherche du mieux disant
social : égalité homme/femme pour les salaires, les congés, les horaires,
fourchette de salaires faible

- Elaboration recommandée d’une charte de fonctionnement éthique (prise en
compte des usagers de l’entreprise, choix éthique des fournisseurs, postures
d’alliance et non de lutte avec les concurrents, mise en œuvre et respect de
normes environnementales et du développement durable, …)

2. En ce qui concerne la gestion des trois premières années suivant la création,
quels sont les conseils techniques que vous donneriez aux porteurs de projet ?
En plus des conseils habituels de bonne gestion du quotidien et de construction de
perspectives pour un développement sur 1 à 3 ans d’activité :
- Viser bien sûr l’équilibre économique dès la 1ère année, et la rentabilité (c’est à
dire dégager un bénéfice qu’il faut utiliser à la fois pour créer des fonds propres,
et aussi pour réinvestir dans l’amélioration des conditions de travail de TOUS les
acteurs de la structure)

- Avoir un projet d’élaboration d’un bilan social diffusé largement (sur Internet par
exemple) : pédagogie et communication constante sur les pratiques et sur les
comptes, sur le calcul des prix de l’entreprise et le choix d’intégration des coûts
sociaux et environnementaux

- Continuer à susciter le partenariat et les liens avec d’autres réseaux
- Ne pas prendre en compte dans l’entreprise la seule relation avec le travail
productif, intégrer les souhaits de travail partiel, d’engagement sur des actions
bénévoles, ce qui implique une grande polyvalence entre les salarié/es et un
important budget de formation interne
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Deuxième étape : Démontrer la viabilité du
projet grâce aux prévisions financières

Il s’agit ici de présenter la structure financière de votre entreprise de l’ESS pour les trois premières
années d’exercice. C’est dans cette partie qu’il convient de démontrer la viabilité de votre structure
aux éventuels co-financeurs de votre projet. Il vous faut donc être minutieux et précis . Cette étude
se décompose en 3 phases:

Le plan de financement initial, qui vérifie la viabilité du projet en listant les dépenses et les
apports au moment de la création.
Le compte de résultat prévisionnel, qui détaille les charges et les produits d’activité de
l’entreprise au cours des trois premières années.
Le plan de trésorerie, qui établit la liste des entrées et des sorties financières de la première
année d’activité, mois par mois.

Pour plus de détail, n’hésitez pas à consulter :
- le guide de la création d’entreprise : consultable et téléchargeable sur : www.cg66.fr
- le logiciel de construction de compte prévisionnel de la CRES Nord Pas de Calais (cf.
ci-dessous)

Dans tous les cas, faites-vous accompagner de professionnels dans cette phase-clé ! (vous
pouvez consulter le guide des compétences dans la troisième partie de ce guide à cet effet).

L'outil informatique d'aide à la construction
budgétaire : Un outil financier réalisé par la
Chambre Régionale de l'Economie Sociale

du Nord Pas de Calais

Conçu sous Excel, de manière pédagogique, l’outil d’aide à la construction budgétaire est
accessible à tous. Sous la forme de feuilles de calcul à compléter, l’outil permet de
construire :

- un plan de financement
- un compte de résultat
- un plan de trésorerie
- un calcul des charges salariales
- un calcul des dotations aux amortissements
- une détermination du chiffres d’affaires

Nous vous invitons à lire le mode d’emploi avant de télécharger l’outil d’aide à la
construction budgétaire.
Cet outil a été réalisé par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale avec le soutien de
l’Etat (DRASS Nord Pas de Calais).

Plus d’informations : www.entrepreneur-social-npdc.org



Le financement
des entreprises de l’ESS

Source : www.solfia.org

Le tour de table financier consiste à rechercher les bons partenaires ; ceux qui sont susceptibles
de couvrir les besoins financiers induits par la mise en œuvre de votre projet. Cette recherche
est un travail fastidieux. Il consomme généralement beaucoup de temps si une stratégie de
recherche rationnelle n’est pas adoptée.

Cette démarche, constituée d’étapes imbriquées, peut être scindée en 4 phases distinctes :
Phase 1 : classer les besoins par nature
Phase 2 : recenser les partenaires potentiels
Phase 3 : identifier et sélectionner les financeurs susceptibles d’être sélectionnés
Phase 4 : rassembler, ordonner et valoriser les éléments du projet

Classer les besoins financiers par nature
- Les besoins liés à un investissement : l’achat d’une machine, l’aménagement d’un
bâtiment…

- Les besoins de fonds de roulement : chaque activité, par le jeu des décalages dans le
temps entre encaissements et décaissements, dispose d’un « cycle d’exploitation » propre,
qui génèrera durablement un besoin de financement spécifique.

- Les besoins liés à la trésorerie : les décalages entre encaissements et décaissements liés
au projet peuvent à certaines périodes de l’année créer des problèmes plus aigus

Il faut constamment conserver en mémoire premièrement que toutes ces catégories de besoins
ne sont pas éligibles chez tous les partenaires et deuxièmement que les solutions proposées
peuvent prendre plusieurs formes selon le type d’interlocuteur.
- Les subventions : suivant la nature du besoin, la subvention accordée sera soit une
subvention d’investissement (ce qui aura une incidence sur le bilan et sur le compte de
résultat uniquement si l’immobilisation est renouvelable ou non) soit une subvention de
fonctionnement (ce qui aura une incidence sur le compte de résultat et non sur le bilan) ;
certaines subventions d’aides au démarrage peuvent être affectées à la constitution du
Fonds de Roulement.

- Le crédit : suivant la nature du besoin et la capacité de remboursement de la structure, le
crédit sera :
- à court terme pour faire face à un besoin temporaire de trésorerie, relayer des
subventions notifiées mais non encore versées.

- à moyen ou long terme : on distinguera les crédits d’investissement qui seront mobilisés
dans l’objectif de réaliser un investissement. La durée de remboursement sera
généralement fonction de la durée d’amortissement de l’emprunt financé. Les crédits
de fonds de roulement permettant de faire face au BFR dans l’attente de la constitution
de ressources stables suffisantes.

- L’apport en fonds propres

Recenser l’ensemble des partenaires possibles
Il s’agit entre autre de :
- vérifier les conditions d’accès aux différentes options de financement envisagées et
connaître les conditions de financement de chaque financeur (critères d’éligibilité du besoin
par rapport à la solution identifiée).

- connaître les incidences des engagements qui seront pris lors du déblocage des fonds.
Ce travail permettra de gagner du temps en ciblant mieux les partenaires potentiels.
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Le financement des entreprises de l’ESS
(suite)

Identifier et sélectionner ceux susceptibles d’être sollicités eu égard à la nature du
projet

Rassembler, ordonner et valoriser les éléments du projet en vue d’accroître les chances
d’obtention des financements sollicités selon les priorités des partenaires financiers.

Il s’agira de vérifier que les objectifs du projet ou que la nature des actions
envisagées correspondent effectivement aux critères d’éligibilité à un soutien financier
de ces partenaires. Vous adapterez votre argumentaire aux critères de chacun de vos
interlocuteurs : faisabilité économique, valeur ajoutée sociale, visibilité de l’action et
valorisation des partenaires.

Pour aller plus loin :

- Consultez le site de www.solfia.org (solutions de financement pour les associations) et
notamment son « répertoire des solutions de financement »
http://www.solfia.org/IMG/pdf_Repertoire_des_Solutions_de_financement-15.pdf

- Renseignez-vous sur les subventions d’investissement proposées par les partenaires
publics dans les fiches compétences rassemblées dans la troisième partie de ce guide

- Découvrez le guide des fondations réalisé par la CRESS PACA sur www.cresspaca.org

- Consultez le site www.finansol.org , qui fédère financeurs solidaires et établissements
financiers



Colette Dore est en charge des « financements collectifs » à
l’Airdie pour les départements de l’Aude et des Pyrénées
Orientales.
Elle revient avec nous sur les modalités d’intervention de
l’Airdie dans les projets d’entreprise de l’ESS.

1. Quels types d’intervention financières proposez-vous?

Notre métier est de proposer des solutions de financement pour les entreprises de
l’économie sociale et solidaire et en particulier les structures d’insertion par l’activité
économique, les associations de services à la personne, les entreprises adaptées pour les
personnes handicapées et bien d’autres ! Leur structure juridique va de la simple
association à la SA, SARL, en passant par les différents types de coopératives. Ces
financements sont de plusieurs types:

des financements directs au travers d’outils comme le contrat d’apport associatif
dont l’objet est soit de consolider les fonds propres pour faire face aux contraintes
financières du cycle d’exploitation (besoin en fonds de roulement), soit de contribuer
aux financements des investissements. La philosophie de cette intervention est
d’entraîner un véritable effet-levier sur la levée de fonds bancaires et préparer une
relation bancaire de proximité pour accompagner le développement de la structure
Ces apports sont en général à taux très faibles (de 0% à 2 % au maximum) et sont
remboursables sur une durée de cinq ans avec une possibilité de différé dans certains
cas,

des financements indirects au travers d’intervention en garanties , qui permettent
d’accéder aux prêts bancaires dans de bonnes conditions,

la combinaison de ces deux offres est souvent proposée dans l’objectif d’optimiser
pour la structure le plan de financement et minimiser les coûts.

2. Quelles sont les conditions d’éligibilité pour solliciter votre intervention et comment
sont examinées les demandes?

Nos conditions d’éligibilité sont au nombre de deux : l’utilité sociale de l’activité et son
impact économique (en terme de création d’emplois notamment). Pour s’assurer du respect
de ces critères, chaque demande est examinée par un comité pluridisciplinaire (composé
d’experts et d’acteurs locaux) et nous tenons également compte de l’engagement global de
la structure bénéficiaire sur d’autres outils financiers de l’Airdie.

Nous pouvons éventuellement intervenir sur des entreprises de l’ESS dont la viabilité
économique est fragile à condition qu’une réflexion stratégique de repositionnement / de
diversification soit en cours.

En conclusion, je dirais que nos champs d’intervention sont suffisamment larges tant en terme
de nature d’activité à financer, qu’en montant (d’une dizaine à plus d’une centaine de k€) pour
que les porteurs de projets n’hésitent pas à nous contacter, chaque dossier faisant l’objet
d’une étude approfondie, partagée avec la structure.

Plus d’informations : www.airdie.org
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L’évaluation de l’utilité sociale

SIXIÈME CLÉ
Un projet bien construit, c’est
envisager des critères d’évaluation

Là où une entreprise classique se limitera à l’analyse de ses résultats financiers, l’entreprise
de l’ESS ira souvent plus loin et mesurera l’impact social de son projet.

Si la finalité des projets diffère, tous ont pour corollaire un « bénéfice collectif ». Ces “bénéfices”
attendus ou revendiqués sont d’ordre divers : lien social, solidarité, réduction de l’exclusion,
contribution à une démocratie plus vivante, à la mise en œuvre de droits fondamentaux, à la qualité
de vie ou à l’environnement sur les territoires, etc.

Gouvernance

Participation des
usagers

Valorisation des salariés
et bénévoles

Fonctionnement
démocratique interne

Apports
au territoire

Emploi, activités
économiques

Démocratie
participative

Activités adaptées
aux besoins du

territoire

Participation à la dynamique
du territoire

Apports
à la société

InnovationPromotion mode de
développement solidaire

Promotion pratiques
respectueuses de
l'environnement

Apports aux
personnes

Reconnaissance,
renforcement des

compétences

Egalité des chances

Lien
social

Autonomie des personnes

Insertion sociale et
professionnelle

Ouverture et
diversité
culturelle

UTILITE
SOCIALE

Source : Culture et promotion.



C’est la mise en valeur de ces bénéfices collectifs qui justifient la conduite d’une démarche
spécifique d’évaluation de l’utilité sociale. Cette démarche possède un double intérêt :

D’un point de vue interne à l’entreprise : l’évaluation est un moment de concertation entre
les membres de l’entreprise (salariés, administrateurs, bénévoles), ceux qui la fréquentent
ou bénéficient de ses actions, ses partenaires, etc.. Elle consiste donc en une réflexion
commune sur le sens et les conséquences de l’activité réalisée, mais aussi sur l’efficacité
des moyens mis en œuvre pour atteindre l’objectif, le respect des valeurs fixés lors de la
création, etc...

Ex : Qu’apportons-nous à la société, à notre territoire, à certaines personnes, en termes
de bénéfices pour la collectivité, au-delà du fait que nous rendons des services
individuels ?

En ce sens, elle est le support d’une véritable démarche de progrès pour les entreprises de
l’ESS.

D’un point de vue externe à l’entreprise de l’ESS: il s’agit ici des relations externes de la
structure : parties prenantes telles que les administrations, les élus, les partenaires
techniques, les financeurs, etc..., qui bien souvent n’ont qu’une vision très réduite de l’utilité
sociale de la structure.

Ex : D’un point de vue extérieur, l’utilité sociale d’une structure d’insertion par l’activité
économique s’évalue par un taux de retour à l’emploi des personnes accueillies, alors
que cette activité possède bien d’autres bénéfices collectifs : l’amélioration du rapport
au travail, des conditions d’existence, de la santé et de l’image de soi, etc.

L’évaluation peut, si elle est bien menée, conduire à mettre en valeur les autres retombées
sociales et territoriales de l’activité de la SIAE, en plus des objectifs fixés par les politiques
publiques. Elle permet ainsi de mieux comprendre ce qui est fait et comment cela est fait, et
donc d’accroître la pertinence des choix susceptibles d’être effectués.

En d’autres termes, construire des critères dévaluation de l’impact social de votre entreprise
de l’ESS vous permettra :

- d’assurer une plus grande transparence de votre activité,
- de veiller à ce que les valeurs et principes d’action qui fondent votre démarche soient
toujours respectées,

- de différencier votre structure dans le champ concurrentiel.

Que l’évaluation soit conduite dans une optique interne ou externe à l’entreprise, ou qu’elle
associe ces deux dimensions, elle devra nécessairement être participative, car des valeurs
partagées restent la meilleure garantie d’une démarche objective.

Il est souhaitable que des critères d’évaluation de l’impact social puissent être déterminés
avant même le début de l’exercice de votre entreprise.
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Le dispositif d’évaluation devra notamment comporter :

- Des critères d’évaluation permettant de déterminer si le projet a eu l’impact social
désiré. Ces critères devront prendre en compte l’ensemble des moyens mis en œuvre
par la structure pour produire son bien ou service.

- Une proposition de méthode d’évaluation qui garantisse une neutralité et une
transparence totale pour crédibiliser les résultats
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La CRES Languedoc-Roussillon a publié en 2009 un « guide de l’auto-évaluation de
l’utilité sociale à l’intention des acteurs de l’ESS ». A la fois complet et illustré, ce guide
précise la notion d’utilité sociale, propose des bases méthodologiques pour construire
une telle auto-évaluation et présente quelques cas concrets inspirés de démarches
d’accompagnement menées en 2007-2008, dont plusieurs dans le département des
Pyrénées-Orientales.
A découvrir absolument!

Plus d’informations : www.creslr.org

Pour aller plus loin,
le guide la CRES Languedoc-Roussillon
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« Travail et Solidarité » met en valeur son
impact social et territorial

Danièle Plauche est Directrice de l’association
intermédiaire « Travail et Solidarité ». Elle revient pour
nous sur le sens de son engagement dans la démarche
d’évaluation de l’utilité sociale portée par la CRES
Languedoc-Roussillon.

Pourquoi vous être lancée dans cette démarche
d’évaluation de l’utilité sociale ?

Deux principales motivations nous ont amené à nous
engager dans cette démarche : faire reconnaître notre
appartenance à l’économie sociale et solidaire d’une
part (car cette identité avait du mal à être appropriée
en interne comme en externe) et mettre en valeur
l’utilité sociale et l’impact économique et social de
notre activité.

Comment avez-vous procédé ?

Avec l’aide de la CRES Languedoc-Roussillon, nous avons engagé en 2008 un important
travail de réflexion sur nos pratiques, que ce soit en interne comme en externe de notre
association. Ce questionnement portait plus particulièrement sur nos savoir-faire, nos
savoir-être et notre façon de communiquer. A titre d’exemple, nous avons adressé un
questionnaire de satisfaction à l’ensemble de nos clients et nous avons été
agréablement surpris de constater qu’ils étaient dans leur grande majorité non seulement
satisfaits de notre action mais conscients d’œuvrer au développement d’une entreprise
de l’économie sociale et solidaire en faisant appel à nos services.

Quant au Conseil d’administration et aux salariés permanents de l’association, cette
démarche leur a permis de s’approprier pleinement cette notion d’économie sociale et
solidaire à laquelle ils ne s’identifiaient pas vraiment auparavant.

Comment envisagez-vous de valoriser cet outil auprès des pouvoirs publics ?

C’est un chantier qui est encore à construire mais nous comptons sur les nouvelles
modalités de conventionnement des structures de l’insertion par l’activité économique
pour intégrer au dialogue avec les pouvoirs publics cette notion d’évaluation de l’utilité
sociale. Cette démarche sera menée dans le cadre d’un travail de réseau associant
l’ensemble des Associations d’insertion du Département.

L’évaluation de l’utilité sociale
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La concrétisation
du projet,

une naissance
qui se prépare
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Les Statuts et agréments

1- Statut, agrément :
différents étendards sous une bannière commune

Votre projet maintenant bien construit, il vous faut choisir la forme juridique de votre structure.
Ce choix est très important car il va déterminer sa personnalité juridique, son patrimoine, son mode
de fonctionnement, et ses représentants.

Afin de prendre la meilleure décision, il vous faudra rechercher une adéquation entre votre projet et
les différentes formes de structures existantes. Pour vous permettre de faire ce choix, vous trouverez
dans cette partie un descriptif sommaire des formes juridiques existantes dans le milieu de
l’économie sociale et solidaire et/ou des conventionnements et agréments qui assurent un ancrage
de certaines entreprises dans l’ESS quand bien même leur forme juridique ne relève pas directement
de l’ESS.

LES STATUTS

Les statuts juridiques des coopératives, des mutuelles et des associations transcrivent les
principes de l’économie sociale et solidaire et construisent un cadre d’exercice garantissant le
projet et les valeurs.

Les mutuelles

Les mutuelles de santé et de prévoyance :
Ce sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif (groupements de personnes),
qui relèvent d’une gestion démocratique et développent au profit de leurs membres (et de
leurs ayants-droit) une activité d’assurance et de protection sociale (santé, accidents,
prévoyance, épargne, retraite...), à travers une démarche solidaire qui exclut les
discriminations et assure une égalité de traitement entre les adhérents

Les mutuelles d’assurance :
Une mutuelle d’assurance sans intermédiaire est une société d’assurance qui est la propriété
de ses membres et qui agit dans le meilleur intérêt de ceux-ci. Le sociétaire d’une mutuelle
d’assurance est à la fois assuré individuel et assureur collectif

Les mutuelles d’initiative sociale :
Une mutuelle d’initiative sociale (livre III du Code de la mutualité) est une mutuelle ou une
union mutualiste qui pratique la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations
sanitaires et sociales
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Les associations

Au sein de l’ESS, les associations sont les acteurs les plus nombreux, (1.200.000) à ce
jour, dont (120.000) associations employeurs.
L’une des caractéristiques du monde associatif est son extrême diversité. Cela va de
la petite association de quartier à la très grosse association de services à la personne.
Les associations n’ont pas vocation à développer des projets à finalité économique.
Cela ne les empêche pas d’être des acteurs économiques importants, souvent sous-
estimés, par le nombre d’emplois qu’elles génèrent et par l’impact économique des
activités qu’elles réalisent.

Le cadre juridique associatif est susceptible d’abriter tout type de projet aux conditions
suivantes. Le projet doit être :

- collectif : l’article 1 de la Loi du 1er juillet 1901 impose au moins 2 personnes. Mais
le contenu d’un projet ne pourra que s’enrichir s’il est porté par plusieurs personnes.
Il est donc intéressant d’élargir dès le début le cercle des personnes s’intéressant,
soutenant, voire s’impliquant dans le projet.

- d’intérêt général : il n’existe pas de définition légale de la notion “d’intérêt général”
(hormis dans le Code Général des Impôts mais elle se limite à l’aspect fiscal) sur
laquelle on puisse s’appuyer. Aussi, la dimension d’intérêt général devra être
appréciée de façon subjective.

- à but non lucratif (cf. “regard d’expert”… dans la première partie de ce guide)

- porté par des personnes désintéressées

Les démarches de constitution de l’association
- Rédaction des statuts
- Assemblée Générale (AG) constitutive
- Compte-rendu de l’AG
- Courrier de déclaration à Monsieur le Préfet ou à Monsieur le Sous-Préfet
- Dépôt des documents en Préfecture ou Sous-Préfecture
- Parution au Journal Officiel

Les démarches incontournables
- Établissez un agenda de toutes les dates importantes
- Dotez-vous d’une police d’assurance
- Dotez-vous d’un compte en banque
- Faites-vous immatriculer auprès du SIRENE
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« Kit Asso »,
un outil pratique conçu par le CI&RA66

« Kit Asso” est un outil pratique conçu pour faciliter
la vie des associations et les guider vers un bon
fonctionnement. »

Il leur permet de créer elles-mêmes leur propre
guide personnalisé.

Il est composé de fiches regroupées par étapes
importantes :
– Pour démarrer
– Pour préparer l’année
– Tout au long de l’année
– En fin d’année
– L’association employeur

Chaque fiche est composée de la façon suivante :
- Une présentation du sujet abordé
- Les indications pour vous mettre sur la bonne voie
- Les outils pour mettre en pratique ces indications
- Les conseils du CI&RA 66 66 que vous pouvez contacter à tout moment

Ce guide accompagne donc les associations tout au long de leur vie en leur
permettant de mettre en place et d’archiver tous les documents indispensables.

Plus d’informations : http://www.kit-association.org/

Les financements
- Ressources propres : cotisations – dons – recettes des activités – recettes des
manifestations exceptionnelles

- Financements publics : la notion de subvention
- Financements privés : sponsoring – mécénat

L’association employeur
- Elle est concernée par les mêmes obligations et mêmes cotisations sociales qu’une
entreprise « classique »

- Une différence importante : elle a accès aux emplois aidés
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Les coopératives

Une coopérative est [un groupement] autonome de personnes volontairement réunies
pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs
au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé
démocratiquement. (Source : Alliance coopérative internationale)

Il existe différents types de coopératives :

Coopératives d’utilisateurs ou d’usagers : lorsque les associés sont les utilisateurs
des biens et des services produits. (coopératives de consommateurs, coopératives
d’HLM, copropriétés coopératives, coopératives scolaires)

Coopératives d’entreprises : lorsque les associés sont les entrepreneurs
(coopératives agricoles, coopératives artisanales, coopératives de transporteurs,
coopératives maritimes, coopératives de commerçants détaillants)

Coopératives de production (SCOP) : lorsque les associés sont les salariés (cf
www.scop.coop)

Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) : lorsque les associés sont multiples
(bénéficiaires, salariés, personnes physiques, associations, entreprises, collectivités
territoriales ...). Elles permettent de créer les coopérations territoriales nécessaires pour
répondre à de nouveaux besoins sociétaux. (cf. www.scic.coop)

Coopératives bancaires : lorsque les associés sont les clients déposant ou
emprunteurs (banques populaires, caisses d’épargne, crédit agricole, crédit coopératif,
crédit mutuel)

Les Unions d’économie sociale

Leur statut juridique est créé en 1983 pour « permettre aux associations, coopératives
et mutuelles de monter des projets communs ou des partenariats avec les collectivités
locales, dans lesquels elles ont vocation à rester majoritaires. Coopératives à capital
variable (sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée), les
UES fonctionnent sur le modèle un associé = une voix ; par ailleurs, 65 % des droits
de vote doivent appartenir à des organisations de l’économie sociale.

On compte près de 200 UES en France, dont plusieurs dizaines dans le secteur du
logement. Les Pact Arim, associations qui produisent et gèrent des logements pour les
personnes les plus démunies, ont ainsi créé dix UES dans les années 90 pour associer
différentes associations de logement social à des programmes immobiliers. Autre
exemple : le réseau des coopératives d’activités et d’emploi Coopérer pour
entreprendre est une UES dont les membres sont les coopératives elles-mêmes.
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LES CONVENTIONNEMENTS PAR LES POUVOIRS PUBLICS

Les conventions et agréments, le plus souvent destinés aux structures de l’insertion
économique et aux entreprises et établissements adaptés. On peut les décomposer en
trois formes principales.

Le conventionnement SIAE (Entreprises d’insertion, Entreprises de Travail
Temporaire d’Insertion, Ateliers chantier d’insertion, Associations
intermédiaire)

Le conventionnement SIAE regroupe plusieurs structures dont le fonctionnement et
l’organisation diffèrent , mais dont les modalités de conventionnement sont identiques.
Nous vous proposons une présentation synthétique des différents types de structures
avant d’aborder la phase de conventionnement de ces SIAE avec l’Etat.

Les entreprises d’insertions (EI) et les entreprises de travail temporaire d’insertion
(ETTI) sont des entreprises qui ont pour but d’employer des personnes exclues du
marché du travail et qui rencontrent des difficultés particulières pour retrouver un
emploi. Ces personnes peuvent être recrutées pour une durée maximale de deux ans
au cours desquelles elles seront formées et suivies par des professionnels sociaux.
Ce type d’entreprise représentent une véritable passerelle vers un emploi stable.
Les entreprises d’insertion sont fédérées en Languedoc-Roussillon au sein de l’Union
Régionale des Entreprises d’Insertion

Les Ateliers chantiers d’insertion ont pour objectif de “développer l’employabilité
de personnes rencontrant des difficultés d’insertion dans la vie professionnelle.” Les
personnes ainsi embauchées sont titulaires d’un véritable contrat de travail, notamment
un contrat d’avenir ou un contrat d’accompagnement dans l’emploi. L’ACI bénéficie,
pour sa part, de différentes aides, dont une aide spécifique à l’accompagnement.

L’Association Intermédiaire est une association de la loi de 1901, elle a pour rôle de
rapprocher les personnes en chômage depuis longtemps, les bénéficiaires du RSA,
les jeunes sans qualification du monde du travail. Les Associations Intermédiaires (AI)
embauchent des personnes sans emploi, et ont pour objet la mise à disposition de
ces salariés à titre onéreux, mais à but non lucratif. La mise à disposition se fait auprès
de personnes physiques ou de personnes morales. Les AI doivent aussi assurer
l’accueil et l’accompagnement de ces personnes en vue de faciliter leur insertion
sociale et professionnelle.

Les Statuts et agréments



Pour pouvoir être reconnues “d’utilité sociale”, ces différentes entreprises de l’ESS
doivent passer une convention avec l’Etat, qui est représenté par le préfet. Les élément
doivent obligatoirement figurer dans la convention:

a) Les caractéristiques générales de l’entreprise.
b) Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l’entreprise

accueille.
c) Le nombres de postes d’insertion ouvrant droit à l’aide de l’État.
d) La nature et le montant des aides publiques directes ou privées dont l’entreprise

prévoit de bénéficier.
e) Les règles selon lesquelles les personnes en insertion seront rémunérées, et, le cas

échéant la nature des différents contrats de travail proposés.
f) Les modalités de dépôt des offres d’emploi au pôle emploi ou autre service

compétent.
g) Les modalités d’accompagnement des personnes en insertion et de collaboration

avec les organismes et services chargés de l’insertion sociale et professionnelle de
ces personnes

h) La durée collective de travail applicable dans l’entreprise
i) La nature des informations à transmettre à l’administration signataire de la

convention.

Les dossiers de conventionnement sont à retirer auprès de la Direction départementale
du travail.

Le conventionnement Travail Adapté (ESAT, EA)

C’est un conventionnement spécifique qui concerne les personnes handicapées qui
rencontrent des difficultés d’accès à un emploi, ou qui de part la gravité de leur
handicap ne peuvent être employés dans des structures classiques.
Il existe deux types de structure qui sont concernés par ce conventionnement, les
Établissement de Service et d’Aide par le Travail (ESAT) et les Entreprises dite
“adaptées” (EA).

La vocation de l’Entreprise Adaptée est de favoriser l’émergence d’un projet
professionnel du salarié, en vue de sa valorisation, de sa promotion ou de sa mobilité
professionnelle, au sein de l’entreprise elle-même ou dans une autre. Elle peut être
une entreprise commerciale ou une association, sa spécificité est qu’elle emploie au
minimum 80% de travailleurs handicapés dont le rendement est inférieur à la moyenne.
Le conventionnement “entreprise adaptée” doit être établi comme pour les structures
d’insertion par l’activité économique, avec la DRTEFP mais c’est la COTOREP
(Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel) qui oriente les
travailleurs handicapés vers des entreprises adaptées. Celui-ci est valable trois ans et
a valeur d’agrément.
Les entreprises adaptées sont fédérées en Languedoc-Roussillon au sein de CAP LR
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Le label « entreprise solidaire »,
un label délivré par l’Etat

Toutes les associations, coopératives et mutuelles qui entreprennent une démarche en vue
d’obtenir le label « entreprise solidaire » démontrent par là une forte volonté d’adhérer aux
valeurs de l’ESS.

Prévu à l’article 19 de la loi du 19 février 2001 portant sur l’épargne salariale, ce label concerne
les structures “non cotées sur les marchés financiers” et qui remplissent l’une des conditions
suivantes :

- Un tiers au moins de l’effectif de l’entreprise est employé sous contrat emploi jeune,
handicapé, anciennement bénéficiaire des minima sociaux ;

- L’entreprise respecte deux conditions portant à la fois sur le statut de l’entreprise et
sur le niveau des rémunérations :
1. Il s’agit d’une entreprise (association, coopérative, mutuelle, institution de
prévoyance, société,...) dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par
les salariés, les adhérents ou les sociétaires.

2. Pour les entreprises comptant de un à dix neuf salariés, adhérents ou sociétaires, le
dirigeant ne doit pas percevoir une rémunération excédant quatre fois le SMIC. Pour
les entreprises comptant au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires : la
condition énoncée ci-dessus doit être satisfaite par dix-neuf salariés, adhérents ou
sociétaires et aucune rémunération ne doit être supérieure à huit fois le SMIC.

Cet agrément permet de bénéficier de financements spécifiques au travers des Fonds
Communs de Placement d’Entreprises Solidaires (FCPES) qui sont des fonds d’épargne
salariale, remplacés à partir d’avril 2004 par les PERCO, Plan d’Epargne pour la Retraite
Collectif.

Pour obtenir ce label, une seule adresse : la DDTEFP 66
Tél. : 04 68 66 25 00

L’établissement et service d’aide par le travail (ESAT), anciennement centre d’aide
par le travail, est un organisme médico-social chargé de la mise au travail,
accompagnée d’un soutien médical et social, des personnes handicapées dans
l’impossibilité de travailler dans un autre cadre. La création d’un ESAT doit être
autorisée par le préfet de région.
Le travailleur handicapé intégré à un ESAT n’a pas le statut de salarié. Il ne peut donc
être licencié. Toutefois, certaines règles du code du travail lui sont applicables : hygiène
et sécurité, médecine du travail, congés payés.
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Les trois premières années d’activité

2- Développer son entreprise de l'ESS :
quelques conseils pour les trois premières
années d'activité

Source : D’après le « guide web de l’entrepreneur social »- Avise

Ça y est ! Vous venez de déposer vos statuts, de décrocher vos premiers contrats, de recruter
vos premiers collaborateurs, de réunir les capitaux nécessaires au démarrage. Il va s’agir de garantir
rapidement la viabilité économique de l’entreprise, pour qu’elle soit au service de votre projet social.
Les trois premières années seront déterminantes !

Pour que vous continuiez à vous poser les bonnes questions, voici pour ces trois premières années,
une tentative de scénario. Celui-ci ne saurait correspondre à chaque cas particulier, tant les
expériences d’entrepreneuriat en ESS sont nombreuses et variées. Mais les principales étapes citées
sont globalement communes à chaque entrepreneur de l’ESS quel que soit le type d’entreprise
créée. Il tient ensuite à chaque entrepreneur d’affiner cette modélisation en fonction de son projet
social, du projet économique choisi, des spécificités du territoire et des statuts de son entreprise.

ANNEE 1 : CONCENTREZ-VOUS SUR LA PROSPECTION ET LA
COMMUNICATION

Il s’agit pendant cette première année de lancer l’entreprise, avant tout sur le plan commercial,
au service du projet social. Vous allez alors décliner le projet directeur de l’entreprise en objectifs
stratégiques mesurables.

Sur le plan social

la sélection d’indicateurs liés au projet social ;
les éventuelles premières embauches ;
la mise en place de principes forts de management liés aux valeurs de l’entreprise ;
l’organisation de l’ancrage local du projet grâce à des partenaires d’accompagnement
(une institution, une fondation d’entreprise, des réseaux d’acteurs locaux, etc.) qui
partagent ou soutiennent le projet social ;
la présentation du projet aux acteurs du secteur (associations, collectivités locales,
services publics concernés,...).
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Sur le plan économique

la sélection d’indicateurs liés au projet économique : chiffre d’affaires, nombre et
provenance des commandes, évolution du seuil de rentabilité, etc. ;
l’établissement des partenariats commerciaux : collectivités, particuliers,
entreprises ;
l’établissement des partenariats financiers : banques, structures spécialisées,
entreprises mécènes, etc. ;
la réalisation d’une communication claire et ciblée (dégager un budget spécifique)
destinée aux institutions territoriales (mairies, collectivités locales, etc.) : document
expliquant le projet social,
partenaires financiers (banques) : document expliquant la rentabilité du projet et les
réponses au risque de non solvabilité,
clients/usagers/adhérents : document expliquant le projet économique et social.

ATTTENTION : le projet social peut faire peur autant qu’il peut séduire. En fonction des
interlocuteurs, l’entrepreneur devra cibler sa communication en insistant sur le projet
social, ou en valorisant le projet économique.

ANNÉE 2 : MANAGEMENT ET ORGANISATION AVANT TOUT

L’année 2 se caractérise normalement par l’accroissement des recettes, qui doit permettre
rapidement d’atteindre le seuil de rentabilité. L’activité est lancée, elle doit se développer
pour être progressivement au service du projet social. Cela se traduit principalement par :

Sur le plan social

l’adaptation du projet social en fonction du premier exercice ;
l’animation d’un système de gouvernance équitable et lisible et la construction
d’indicateurs permettant de l’évaluer (nombre de partie prenantes impliquées,
nombre de réunions collectives, etc.). ;
la valorisation interne et externe du projet social dès l’équilibre économique atteint :
mettre en évidence l’utilité sociale de l’entreprise ;
le recrutement, la montée en compétences et la structuration de l’équipe.

Sur le plan économique

la recherche de ressources financières de long terme ;
la poursuite de l’effort local de prospection pour sortir l’entreprise de sa
confidentialité et la recherche de clients et partenaires locaux sur le plan
économique ;
la recherche de transferts de savoir-faire judicieux, pour créer des liens avec des
organismes intéressants pour la suite du projet.



77

Les trois premières années d’activité

ANNÉE 3 : CONSOLIDEZ ET DEVELOPPEZ

La troisième année se caractérise par le développement de l’activité au service du projet
social. Il s’agit principalement de consolider l’entreprise et de développer l’exploitation qui
peut connaître une diversification. Cette phase se caractérise principalement par :

Sur le plan social

établir le bilan social des trois premiers exercices : prouver l’utilité sociale du projet
(en termes qualitatifs et quantitatifs) et la faire connaître aux partenaires et
prescripteurs ;
faire évoluer le projet social éventuellement : ouverture à d’autres publics en
difficulté, diversification ;
rechercher des labels de qualité sur le plan social (SA 8000, Qualirei, etc.).

Sur le plan économique

faire le bilan économique des trois premiers exercices : mesurer le taux de
réussite/d’échec sur le plan social, prouver la viabilité du projet économique et ses
perspectives de croissance ;
prendre une décision stratégique par rapport aux métiers : diversification,
recentrage, essaimage, etc. et mettre en place un management approprié (inter-
services par exemple) ;
ajuster la stratégie du projet initial à la réalité du terrain ;
faire une communication sur les résultats économiques déjà obtenus et les
objectifs à trois ans ;
rechercher des labels de qualité : bilan sociétal, ISO 9000, ISO 14001, etc.

A l’issue de votre troisième année d’activité, il est opportun de se réinterroger sur
l’utilité sociale de vos activités. C’est dans ce cadre que le dispositif local
d’accompagnement peut vous aider à trouver des réponses pertinentes (cf.
témoignage ci-dessous)



Le DLA, une aide de proximité pour les
activités d’utilité sociale

Claire Morat est responsable du Dispositif Local d’Accompagnement dans les
Pyrénées Orientales. Elle revient avec nous sur l’intérêt de ce dispositif

Qu’est ce que le DLA?

C’est une aide de proximité pour les activités d’utilité sociale qui s’adresse en priorité
aux entreprises de l’économie sociale et solidaire qui comptent au moins un salarié et
souhaitent consolider leurs activités, maintenir les emplois créés ou perfectionner leur
fonctionnement.
Le mode d’intervention du DLA varie selon les besoins : conseils individuels au sein , ateliers
collectifs avec d’autres associations, appui à la création d’outils, transfert de méthode et
de savoir-faire. Le choix du type et de la nature des accompagnements relève d ’un accord
entre le DLA e t l’entreprise de l’ESS concernée. Il fait l’objet d’une convention.

Quel type de problématiques rencontrez-vous régulièrement dans les associations
employeuses et les structures de l’économie sociale et solidaire qui font appel à vous?

Cela dépend vraiment de chaque association, mais en général les questions de
gouvernance, d’organisation interne et de structuration des ressources humaines reviennent
de façon récurrente.
En effet, les associations et entreprises concernées n’ont souvent pas de fonction de
direction réellement affirmée, elles présentent de réelles lacunes en matière de
professionnalisation et manquent de fait du recul nécessaire à une approche stratégique de
leur action.

En quoi l’élaboration ou la ré-actualisation de son projet associatif ou de son projet
d’entreprise de l’ESS est-elle souvent un facteur clé de réussite?

Parce que le fait de repartager ou reconstruire un projet associatif permet aux
entreprises de l’ESS que nous accompagnons de créer davantage de liens entre les
bénévoles et les salariés et de développer une identité propre en dehors des missions qui
leur sont confiées par les pouvoirs publics. En outre, c’est souvent l’occasion de réfléchir
au style de communication adopté vis-à-vis de l’extérieur, étape qui est souvent le préalable
à toute démarche de progrès.
En ce qui concerne les salariés, nous remarquons que le DLA permet souvent de redonner
du sens à leur travail et qu’il conduit donc à une implication plus importante de leur part.
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Les trois premières années d’activité

Le DLA, une aide de proximité pour les
activités d’utilité sociale

(suite)

Quels conseils donneriez-vous à des porteurs de projets souhaitant se lancer dans
l’aventure de la création d’entreprise en ESS?

Je leur conseillerais tout d’abord de ne pas hésiter à se lancer dans cette aventure car
elle en vaut la peine! Toutefois, il faut veiller à ne pas s’affranchir de quelques points de
méthode incontournables : vérifier la réalité du besoin auquel le projet souhaite répondre,
s’assurer de son ancrage et de ses partenariats locaux, adopter dès le départ une démarche
de projet, et se faire accompagner!

Comment le DLA agit-il en complémentarité avec les réseaux associatifs ?

En premier lieu, au travers d’une articulation dans le cadre du comité d’appui où sont
présents les différents réseaux et acteurs locaux; lieu de mise en complémentarité des
moyens et des dispositifs existants.
De manière plus générale, le DLA agit en complémentarité avec les acteurs locaux et les
têtes de réseaux. Il associe les réseaux représentant les structures bénéficiaires au suivi et
à l’accompagnement des structures et il réaliser un travail d’information sur les actions
menées par les têtes de réseau lors des rencontres avec les structures (guide des
associations ...)
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et de financement
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Institutions

Conseil Régional du Languedoc-Roussillon

Objet/Fonctions :
La Région assure un rôle de coordonnateur des actions mises en œuvre en faveur du
développement économique sur l’ensemble du territoire. A ce titre elle a inscrit le soutien aux
entreprises de l’économie sociale et solidaire comme un des axes du schéma régional de
développement économique et de l’emploi.

Nature des activités traitées :
Elle accompagne et soutient les entreprises régionales à chaque stade de leur vie : création,
reprise, développement, innovation, immobilier, transmission.

Organisme compétent pour :

Conseil :
Les entrepreneurs et futurs créateurs d’entreprises de l’économie sociale et solidaire sont
accompagnés et conseillés dans leurs projets par les services compétents de la Région.
Ils peuvent également être orientés vers des structures extérieures qui travaillent en
collaboration avec la Région.

Financements :
La Région met à disposition des entrepreneurs et futurs créateurs d’entreprises de
l’économie sociale et solidaire des aides financières sous forme de subventions, garanties,
avances remboursables.
Toutes les aides régionales sont présentées sur le site : www.info-entrepriseslr.fr

Modalités d’accueil :

Cet organisme peut-il être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS non constituées et constituées.
Les échanges peuvent se dérouler par :
Téléphone – Mail - Rendez-vous.
Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Cf site internet www.info-entrepriseslr.fr

Jours et heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Contacts :
Adresse postale : Adresse Rendez-vous :
Conseil Régional du Languedoc-Roussillon Direction du Développement des Entreprises
Direction du Développement des Entreprises Service Ingénierie Financière et
Service Ingénierie Financière et Economie Sociale et Solidaire
Economie Sociale et Solidaire Espace Robert Capdeville
201 avenue de la Pompignane Avenue Samuel Morse
34064 MONTPELLIER cedex2 34000 MONTPELLIER

Adresse e-mail : economie.soc@cr-languedocroussillon.fr
Tél. : 04.67.22.68.71
www.info-entrepriseslr.fr
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Conseil Général des Pyrénées-Orientales

Objet/Fonctions :
Le Conseil Général initie une politique volontariste en faveur de l’économie sociale et solidaire
sur le territoire départemental. Cette politique se décline au travers de plusieurs axes
d’intervention :
- Promouvoir l’économie sociale et solidaire
- Accompagner les porteurs de projets de création ou de développement d’entreprises de
l’ESS (accompagnement technique et financier, en fonction du domaine d’activité)

- Développer les passerelles entre les entreprises “classiques” et les entreprises de l’ESS

Nature des activités traitées :
Accompagnement, financement, promotion.

Organisme compétent pour :

Conseil :
Les entrepreneurs et futurs créateurs d’entreprises de l’économie sociale et solidaire sont
accompagnés et conseillés dans leurs projets par les services compétents du Conseil
Général. Ils peuvent également être orientés vers des structures extérieures qui travaillent
en collaboration avec le Conseil Général.

Expertise :
Organisme ayant capacité à fournir au demandeur une aide méthodologique
individuelle et un accompagnement approfondi.

Financements :
Le Conseil Général peut mettre à disposition des entrepreneurs des financements sous
forme d’avance remboursable ou de subvention en fonction du secteur d’activité
concerné.

Modalités d’accueil :

Cet organisme peut-il être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS non constituées et constituées
Les échanges peuvent se dérouler par :
Téléphone – Mail - Rendez-vous
Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Guide “Entreprendre en ESS dans les Pyrénées Orientales”

Jours et heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Contacts :
Adresse postale : Adresse rendez-vous :
Conseil Général des Pyrénées Orientales Direction économie et territoire
24 Quaid Sadi Carnot – B.P. 906 32 rue du Maréchal Foch
66906 PERPIGNAN CEDEX 66 000 PERPIGNAN

Adresse e-mail : domitien.detrie@cg66.fr / nuria.lavall@cg66.fr
Tel : 04 68 85 82 64
www.cg66.fr/economie



Maison de l'emploi du bassin
de Perpignan

Objet/Fonctions :
Développement de l’emploi et de la création d’entreprises sur le bassin d’emploi de Perpignan.
Pour tout public (chercheur d’emploi, salariés, stagiaires...)

Nature des activités traitées :
Centre de ressources en libre accès : Cyber base, scanner, photocopieuse, documentation
Ateliers thématiques (création d’un site web, réalisation du business plan à travers un logiciel
gratuit, statut auto entrepreneur)
Ancrage (2 jours d’ateliers pour vérifier l’adéquation personne/projet)
Formation à la création d’entreprises dans l’ESS (3 à 4 sessions par an)
Accompagnement, suivi création et post création
Incubateur dans le champ de l’ESS
Service d’Amorçage de projets (démarcher les porteurs de projet dans les quartiers)
Club d’entreprises FACE (fonction agir contre l’exclusion )

Organisme compétent pour :
Informer, Conseiller et Expertiser le projet de création d’entreprises de l’ESS

Information :
Organisme ayant la capacité de fournir des documents et des informations générales et
d’orienter le demandeur.

Conseil :
Organisme ayant capacité à analyser les problèmes posés en fonction du cas particulier
de chaque demandeur et à lui fournir des réponses adaptées.

Expertise :
Organisme ayant capacité à fournir au demandeur une aide méthodologique individuelle
et un accompagnement approfondi.

Financements :
L’accompagnement du créateur est gratuit : chaque porteur de projet et/ou créateur
d’entreprises bénéficie de tous les services de la MDE (ateliers thématiques, accès à l’outil
informatique et multimédia) dont l’incubateur, d’une formation à la création d’entreprises
et d’un suivi individuel et collectif avant création et post-création par le biais d’un
parrainage avec l’association “Agir abcd”. En outre, pendant cet accompagnement, le
créateur est orienté vers les organismes spécialisés comme la boutique de gestion et les
coopératives d’activités et d’emploi de Perpignan et il bénéficie, dans ce cadre, de
prestations gratuites (conventions d’accompangement).
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Institutions

Maison de l'emploi du bassin de Perpignan
(suite)

Modalités d’accueil :
Le comité de sélection de la MDE sélectionne les projets relevant du champ de l’ESS.

Cet organisme peut-il être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS non constituées et constituées.

Les échanges peuvent se dérouler par :
Rendez-vous, tous les mercredis matins, permanence d’accueil.

Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Guide méthodologique permettant au créateur d’élaborer le dossier de création
nécessaire à la constitution de l’entreprise.

Formulaire tenu à disposition des entrepreneurs :
Dossier de création.

Jours et heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
l’après-midi, accès aux ateliers sur inscription

Contacts :
Maison de ll’emploi du bassin de Perpignan
12 rue Pierre Cartelet
66000 Perpignan
Référente du parcours d’accompagnement à la création d’entreprises de l’ESS :
Melle Sigrid Véland (04.68.38.33.80 – s.veland@mde66.fr )
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Institutions

Pays et communautés de communes
Tout comme les Pays, les communautés de communes, qui ont souvent en charge la
compétence économique, sont susceptibles de vous aiguillier dans votre projet.

AGLY FENOUILLEDES

Modalités d’accueil :
� Du lundi au jeudi : 08h30 -12h30 et
14h00 – 18h00

� Le vendredi 08h30 -12h30

Coordonnées :
1 rue Nicolas Pavillon
66220 SAINT PAUL DE FENOUILLEDES
� 04.68.59.20.13
Télécopie : 04.68.59.20.12
Email : contact@cc-aglyfenouilledes.fr

ALBERES – COTE VERMEILLE

Modalités d’accueil :
� Du lundi au vendredi: 08h00 -12h00 et
14h00 – 18h00

Coordonnées :
Chemin de Charlemagne
B.P. 90103
66704 ARGELES-SUR-MER
� 04.68.81.63.77
Télécopie : 04.68.95.92.78
Email : accueil@cc-alberescotevermeille.com

ASPRES

Modalités d’accueil :
� Du lundi au jeudi : 08h00 -12h00 et
14h00 – 18h00

� Le vendredi 08h00 -12h00 et de
14h00 – 17h00

Coordonnées :
Allée Capdellayre
Bâtiment multifonction – 2ème étage
BP 6
66301 THUIR CEDEX
� 04.68.53.81.87
Télécopie : 04.68.84.67.78
Email : contact@cc-cc-les-aspres.fr
Site Web : http://www.cc-les-aspres.fr

CANIGOU – VAL CADY

Modalités d’accueil :
� Du lundi au jeudi : 08h00 -12h00 et
13h00 – 17h00

� Le vendredi : 08h00 – 12h00 et
13h00 – 16h30

Coordonnées :
Z.A Al Bosc
66820 VERNET LES BAINS
� 04.68.05.77.47
Télécopie : 04.68.05.21.28
Email : canigou.valcady@wanadoo.fr
Site Web : htpp:/www.canigou-valcady.fr

CAPCIR HAUT CONFLENT

Modalités d’accueil :
� Du lundi au vendredi: 09h00 -12h00 et
14h00 – 18h00

� Consulter le site pour les horaires
d’ouverture en été et en hiver

Coordonnées :
La Quillane – TM6
66210 LA LLAGONNE
� 04.68.04.49.86
Télécopie : 04.68.04.37.97
Email : maison.capcir@wanadoo.fr
Site Web : htpp://www.capcir-pyrenees.com

HAUT VALLESPIR

Modalités d’accueil :
� Du lundi au vendredi: 08h00 -12h00 et
14h00 – 18h00

Coordonnées :
Chemin de Charlemagne
B.P. 90103
66704 ARGELES-SUR-MER
� 04.68.81.63.77
Télécopie : 04.68.95.92.78
Email : accueil@cc-alberescotevermeille.com
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PYRENEES CERDAGNE

Modalités d’accueil :
� Du lundi au vendredi: 09h00 -12h00 et
14h00 – 18h00

Coordonnées :
1 place du Roser
66800 SAILLAGOUSE
� 04.68.04.53.30
Télécopie : 04.68.04.19.58
Email : contact@pyrenees-cerdagne.com
Site Web : http://www.pyrenees-cerdagne.com

RIVESALTAIS AGLY

Modalités d’accueil :
� Du lundi au vendredi: 08h00 -12h00 et
14h00 – 18h00

Coordonnées :
22 bd Gambetta
BP 1
66600 RIVESALTES
� 04.68.64.14.39
Télécopie : 04.68.64.05.63
Email : rivesaltais-agly@wanadoo.fr

ROUSSILLON CONFLENT

Modalités d’accueil :
� Du lundi au vendredi: 08h00 - 17h00

Coordonnées :
1 rue Michel Blanc
BP 5
66130 ILLE SUR TET
� 04.68.57.86.85
Télécopie : 04.68.92.80.70
Email : accueil@roussillon-conflent.fr
Site Web : http://www.roussillon-conflent.fr

SALANQUE MEDITERRANEE

Modalités d’accueil :
� Du lundi au jeudi : 08h00 -12h00 et
13h30 – 17h30

� Le vendredi 08h00 – 12h00 et
13h30 – 16h30

Coordonnées :
3 rue des Jardins
BP n°5
66530 CLAIRA
� 04.68.28.10.37
Télécopie : 04.68.28.60.91
Email : ccsalanquemed@wanadoo.fr

SECTEUR D’ILLIBERIS

Modalités d’accueil :
� Du lundi au vendredi: 08h00 -12h00 et
14h00 – 18h00

Coordonnées :
22 avenue Jean Jaurès
66670 BAGES
� 04.68.21.86.07
Télécopie : 04.68.21.85.93
Email : communauté.communes.illiberis@wanadoo.fr

SUD ROUSSILLON

Modalités d’accueil :
� Du lundi au jeudi : 08h00 -12h00 et
13h30 – 17h30

� Le vendredi : 08h00 – 12h00 et
13h30 – 16h30

Coordonnées :
16 rue Tharaud
66750 Saint Cyprien
� 04.68.37.30.60
Télécopie : 04.68.37.32.89
Email : sud.roussillon@wanadoo.fr
Site Web : http://www.sudroussillon.fr

Pays et communautés de communes
(suite)
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PAYS PYRENEES MEDITERRANEE

Modalités d’accueil :
� Du lundi au vendredi : 08h00 – 12h00 et
14h00 – 17h00

Coordonnées :
2 rue J. Amade
BP 121
66401 CERET CEDEX
� 04 68 87 43 24
Télécopie 04 68 87 37 89
Email : pays.pyrenees.mediterranee@wanadoo.
Site Web : http://www.payspyreneesmediterranee.org

PAYS TERRES ROMANES EN PAYS CATALAN

Modalités d’accueil :
� Du lundi au vendredi : 09h00 - 12h00 et
14h00 - 18h00

Coordonnées :
Mairie Centre Ville
(2ème étage)
Place de la République
66500 Prades
� 04 68 96 18 66
Télécopie : 04.68.96.06.11
Site Web : http://www.terresromanes.fr/

PAYS DE LA VALLEE DE L’AGLY

Modalités d’accueil :
� Contact téléphonique

Coordonnées :
Centre Aragon
Place Francisco Ferrer
66310 ESTAGEL
� 04.68.53.39.48
Télécopie : 04.68.29.46.47
Email : paysdelavalleedelagly@orange.fr

VALLESPIR

Modalités d’accueil :
� Du lundi au vendredi: 08h00 -12h00 et
14h00 – 17h30

Coordonnées :
6 bd Maréchal Joffre
66400 CERET
� 04.68.87.69.05
Télécopie : 04.68.87.69.05
Email : contact@vallespir.com
Site Web : http://www.vallespir.com

VINCA – CANIGOU

Modalités d’accueil :
� Du lundi au vendredi: 08h00 -12h00 et
14h00 – 17h00

Coordonnées :
Complexe sportif du Canigou
Route du Lac
66320 VINCA
� 04.68.97.13.52
Email : ccvinca.canigou@orange.fr

Pays et communautés de communes
(suite)
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Chambre Régionale de l'Economie Sociale
en Languedoc-Roussillon

Objet/Fonctions :
La Chambre Régionale de l’Economie Sociale Languedoc- Roussillon (CRES LR) regroupe un
ensemble de réseaux coopératifs, mutualistes et associatifs qui se reconnaissent dans le concept
d’économie sociale (ESS).
Elle a pour but de rassembler, défendre, promouvoir et représenter ses membres (associations,
mutuelles et coopératives) en favorisant l’émergence et le développement des structures du
secteur.

Nature des activités traitées :
- Lieu ressources : Veille statistique, lettre d’information, outils de formation, guide de l’utilité
sociale, études (SAP, dialogue social…)

- Structuration et développement : Appui à la maîtrise d’œuvre de l’école de l’entrepreneuriat en
économie sociale; élaboration et mise en place du contrat d’objectifs, représentation auprès
des pouvoirs publics et collectivités...

- Promotion des activités et projets de l’ESS régionale : Organisation du Mois de l’ESS régional;
Coventis, la convention des entreprises de l’économie sociale ; participation à des évènements
locaux; interventions lors de conférences...

Organisme compétent pour :
Mise en place d’actions collectives pour les entreprises et fédérations de l’économie sociale
(évènementiels, études...); actions d’information/sensibilisation

Information : OUI
Conseil : OUI
Expertise : OUI
Financements : OUI

Modalités d’accueil :
Cet organisme peut-il être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS non constituées et constituées
Les échanges peuvent se dérouler par :
Téléphone – Mail - Rendez-vous
Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Chiffres clés de l’ESS, des ouvrages/revues sur l’ESS et autres guides (guide sur l’utilité
sociale)

Jours et heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Contacts :
Muriel Nivert-Boudou – Déléguée Générale
Cres Languedoc-Roussillon
68 rue Pablo Casals
34000 Montpellier
04 67 60 20 28
contact@creslr.org
www.creslr.org
www.coventis.org
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Union Régionale des Sociétés Coopératives
Ouvrières de Production Languedoc-Roussillon
(URSCOP)

Objet/Fonctions :

Groupement professionnel (association Loi 1901) créé en 1937, Scop Entreprises LR fédère les
Scop (Société Coopérative de Production) et les Scic (Société Coopérative d’Intérêt Collectif)
de la région Languedoc-Roussillon. Près de 100 coopératives de production, (90 Scop et 7 Scic)
qui représentent un total de près de 1000 emplois et réalisent plus de 40M € de chiffre d’affaires,
notamment dans les secteurs suivants : Bâtiment, TP, communication, TIC, environnement,
services à l’entreprise et services à la personne. L’équipe pluridisciplinaire de l’URSCOP apporte
son appui au développement des entreprises coopératives, à travers ses missions :

- Accompagnement à la création de SCOP et SCIC.
- Accompagnement à la transformation en SCOP et SCIC.
- Accompagnement à la transmission/reprise d’entreprises par les salariés.
- Appui/conseil auprès des entreprises coopératives, développement, droit coopératif, ingénierie
financière, organisation, management.

- Formations coopératives et gestionnaires.

Bénéficiaires :
Toute équipe de personnes (minimum 2) ayant un projet de création, transmission-reprise ou
transformation d’entreprise (SA ou SARL) en SCOP ou SCIC.

Nature des activités traitées :

Convention d’accompagnement à la création :
- Étude de faisabilité économique et financière.
- Projet coopératif et élaboration des statuts.
- Recherche de financements (dont les dispositifs financiers du réseau Scop Entreprises).
- Suivi après la création de l’entreprise coopérative: mise en place des outils de gestion, suivi
de l’organisation et de la montée en charge de l’entreprise jusqu’à la première Assemblée
Générale.

- Formations : nouveaux dirigeants et associés-salariés.
Facturé

Organisme compétent pour :

Conseil : OUI

Pré-diagnostic individuel :

Première analyse sur l’approche économique, financière et coopérative du projet.
Gratuit:
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Union Régionale des Sociétés Coopératives
Ouvrières de Production Languedoc-Roussillon (URSCOP)

(suite)

Services proposés : Actions collectives

- Participations à différents groupes de travail sur la création, reprise et transmission d’entreprise
sur la région Languedoc-Roussillon : Conseil Régional (Dispositif PACTE), PFCA…

- Partenariats avec les réseaux d’accompagnement régionaux: CCI de Montpellier, Nîmes et
d’ALES, Transmibat, Coopératives d’activité et d’emploi…

Modalités d’accueil :

Accueil :
Accueil individuel ou réunion d’information : information sur la démarche de création et
sur les spécificités du statut de SCOP et SCIC.
Gratuit

Les échanges peuvent se dérouler par :
Téléphone - Mail - Rendez-vous

Contacts :

Union Régionale des Scop Languedoc-Roussillon
4, rue du Lantissargues
34070 Montpellier

Contact: Denis AUDOUIN, délégué régional de l’Aude et des Pyrénées-Orientales
Tél. : 04 67 06 01 20
Fax : 04 67 06 01 21
E-mail : daudouin@scop.coop
www.scop-lr.coop
www.scop.coop



95

Organismes d’accompagnement

Union Régionale Interfédérale des Œuvres
et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
Languedoc-Roussillon (URIOPSS)

Objet/Fonctions :
L’URIOPSS Languedoc-Roussillon (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes
Privés Sanitaires et Sociaux) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle a été fondée en 1949 par Simone Demangel, une femme hors du commun, issue de la
Résistance.
Son Président est, depuis septembre 2006, Henri ARCHIMBAUD.
Sa Directrice est, depuis avril 2007, Isabelle MEUNIER.

L’URIOPSS Languedoc-Roussillon rassemble aujourd’hui 413 établissements et services
adhérents, gérés par 225 personnes morales (associations, fondations, congrégations,
mutuelles), soit plus de 3000 bénévoles et environ 25 000 salariés.

Les adhérents de l’URIOPSS sont des organismes de droit privé à but non lucratif qui
interviennent dans le champ :
- des personnes handicapées (établissements et services pour adultes ou enfants handicapés
physiques ou mentaux, …) ;

- des personnes âgées (maisons de retraite, services de soins infirmiers à domicile, services
d’aide ménagère à domicile…) ;

- de la petite enfance et la protection de la jeunesse (maisons d’enfants à caractère social,
crèches, …)

- de la lutte contre l’exclusion (Centres d’hébergement pour personnes sans domicile fixe,
entreprises d’insertion, associations caritatives, …) ;

- de la santé (cliniques, centres de rééducation, …).

Nature des activités traitées :
Secteur privé non lucratif (associations, fondations, mutuelles, congrégations, ....) sanitaire, social
et médico-social

Organisme compétent pour :

Information : OUI

Conseil : OUI

Expertise : OUI

Services proposés :
Représentation, animation, journées d’étude et d’information, conseil, documentation, formation
de professionnels et de bénévoles.
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Union Régionale Interfédérale des Œuvres
et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
Languedoc-Roussillon (URIOPSS) (suite)

Modalités d’accueil :
Siège à Montpellier (420 Allée Henri II de Montmorency)

Cet organisme peut-il être sollicité par :
L’URIOPSS est une Union d’associations qui accomplit ses missions prioritairement en
direction de ses adhérents. Elle peut être amenée à conseiller et/ou accompagner des
porteurs de projets dans son champ d’action.
- Des entreprises de l’ESS non constituées et constituées

Les échanges peuvent se dérouler par :
- Téléphone
- Rendez-vous

Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Documentation consultable au siège ou sur le site internet :
www.uriopss-lr.asso.fr

Jours et heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Contacts :
Isabelle MEUNIER, Directrice de l’URIOPSS Languedoc-Roussillon
420, Allée Henri II de Montmorency – CS 19554 – 34961 Montpellier Cedex 2
Tél : 04 67 52 51 29
Site internet : www.uriopss-lr.asso.fr
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Union Régionale de l'Entreprise d'Insertion
Languedoc-Roussillon (UREI)

Objet/Fonctions :
L’Union Régionale des Entreprises d’Insertion du Languedoc Roussillon est une association
regroupant des Entreprises d’Insertion par la production (EI) ou par le travail temporaire (EITT) de
la région. Elle est membre de la fédération CNEI (Comité National des Entreprises d’Insertion).
Les entreprises d’insertion par la production (E.I.) ou par le travail temporaire d’insertion (E.T.T.I.)
sont des unités de production inscrites dans le champ concurrentiel. Elles emploient des
personnes en difficulté d’insertion et leur proposent des parcours de requalification sociale ou
professionnelle.
L’UREI LR regroupe 38 entreprises en Languedoc Roussillon.

Nature des activités traitées :
L’UREI propose :
- Représentation nationale auprès des pouvoirs publics nationaux (fédération nationale) et
locale (CDIAE…) ; auprès des réseaux économiques, de l’économie sociale et solidaire, et de
l’insertion par l’activité économique.

- Conseil et expertise technique : aide à la création, à la consolidation et au développement
de nouvelles entreprises. Assistance pour le montage de dossiers financiers. Expertise sur la
professionnalisation de l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion.
Accompagnement à la démarche qualité. Des outils financiers : fonds de garantie pour les
ETTI, SOFINEI…

- Animation / communication : information sur le secteur de l’IAE, l’accès aux marchés publics,
l’observatoire régional. Aide à la communication d’entreprises sociales. Groupes projets sur
différentes thématiques (regroupements d’entreprises)…

Organisme compétent pour :

Information : OUI

Conseil : OUI

Expertise : OUI

Financements : OUI

Modalités d’accueil :

Cet organisme peut-il être sollicité par :
- Toute personne ayant un projet d’entreprise d’insertion
- Les chefs d’entreprises voulant transformer, essaimer ou transmettre leur entreprise en
entreprise d’insertion

- Les associations d’intérêt collectif porteuses de chantiers d’insertion désirant évoluer
en entreprises d’insertion
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Union Régionale de l'Entreprise d'Insertion
Languedoc-Roussillon (UREI) (suite)

Les échanges peuvent se dérouler par :
- Téléphone et Mail -
- Lors des réunions d’information collectives
- Sur rendez-vous

Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
- Document sur la création d’une EI
- Listes des EI ETTI du Languedoc Roussillon
- Documentation sur l’UREI, les Clauses Sociales dans les marchés publics, la démarche
Qualirei (démarche qualité en matière de pratique sociale)…

Formulaire tenu à disposition des entrepreneurs :
Dossiers types de demande de conventionnement et de financements

Jours et heures d’ouverture :
Sur RDV

Contacts :
Yves BAILLEUX-MOREAU - Président
Sylvie GRANIER - Directrice
Claude FARCY - Assistante de Direction
CHIMBERT Muriel - Accompagnement et suivi des projets
Adresse : 69, impasse Mac Gaffey - 34070 MONTPELLIER
Téléphone : 04 99 51 29 75
Fax : 04 99 51 29 76
Email : urei-lr@wanadoo.fr
Site Web : http://www.cnei.org



99

Organismes d’accompagnement

Centre d'Information et de
Ressources Associatives (CI&RA 66)

Objet/Fonctions :
Pôle de compétences pour la structuration des associations axé sur le soutien à l’innovation et
l’initiative économique et sociale en s’appuyant sur un “Observatoire de l’Emploi et des
Activités Associatives” :
- Soutenir les initiatives pour le maintien, le développement et la création d’activités portées par
les associations

- Soutenir la structuration et les actions collectives inter-associations, visant au développement
des innovations, à la sauvegarde et au développement de l’emploi

- Soutenir la recherche et le développement d’innovations dans le secteur associatif
- Soutenir l’ouverture du monde associatif aux autres secteurs économiques par la mise en
place de partenariats ouverts publics – privés

- Soutenir le développement de l’économie numérique pour lutter contre la fracture numérique

Nature des activités traitées :
Toutes activités se développant dans le cadre associatif

Organisme compétent pour :

Information : OUI

Conseil : OUI

Expertise : OUI

Financements : NON

Services proposés :
- Service “Guichet unique“ : Fournir, en un seul lieu, aux porteurs de projets et aux
responsables associatifs l’accompagnement nécessaire à leur initiatives

- Service “Questions-Réponses“ : Répondre immédiatement à des questions ne nécessitant
pas de développement

- Service “Création” : Favoriser, faciliter et optimiser le démarrage d’activités associatives
- Service “Pérennisation, Développement“ : Sécuriser et optimiser le fonctionnement des
associations pour leur permettre de pérenniser leurs actions et de développer des projets
susceptibles de répondre à des besoins non satisfaits, créateurs d’emplois et innovants

- Service “Salaires et Gestion de l’emploi“ : Sécuriser et optimiser la création et la gestion des
emplois pour en assurer la pérennisation

- Service “Plate-forme informatique“ (en collaboration avec L’Annexe Informatique de
l’Annexe 21) : Optimiser l’accès aux Technologies de l’Information et de la Communication,
notamment par la diffusion et l’utilisation de logiciels libres

- Service “Comptabilité” (en collaboration avec le GEGA) : Mettre à disposition à des
associations un salarié comptable pour la réalisation de leurs travaux comptables
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Centre d'Information et de Ressources Associatives
(CI&RA 66) (suite)

- Service “Bénévolat” (en collaboration avec France Bénévolat PO) : Rechercher des bénévoles
pour les associations

- Service “Formation” (en collaboration avec le CFEA 66 – Centre de formation et d’Etude des
Associations) : Mettre en œuvre des formation adaptées dans leurs contenus et dans leurs
déroulement aux besoins des associations

- Service “Groupements d’employeurs” : En collaboration avec le GEIA PO – Groupement
d’Employeurs Inter-associatif des PO : Mettre à disposition des salariés à des associations ne
souhaitant pas être employeurs

Modalités d’accueil :

Cet organisme peut-il être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS non constituées et constituées

Les échanges peuvent se dérouler par :
- Téléphone : OUI
- Mail : OUI
- Rendez-vous : OUI

Documentation tenue à disposition des entrepreneurs : OUI

Jours et heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 / 14h00 – 18h00

Contacts :
15 rue Ferdinand Buisson 66100 PERPIGNAN
Tél : 04.68.66.55.46 – Fax : 04.68.66.52.14
Mail : contact@cierasso.org – site : www.cierasso.org

- Service “Guichet unique” : 04.68.66.55.46 - contact@cierasso.org
- Service “Questions-Réponses” : 04.68.66.55.46 - contact@cierasso.org
- Service “Création” : 04.68.66.55.46 - contact@cierasso.org
- Service “Pérennisation, Développement” : 04.68.66.55.46 - contact@cierasso.org
- Service “Salaires et Gestion de l’emploi” : 09.52.49.66.65 - salaires@cierasso.org
- Service “Comptabilité” (Mise à dispositon d’un salarié comptable) : GEGA – Groupement
d’Employeurs de Gestion Associative : Jean-Pierre Herzog –06.74.65.74.03 - gegapo@free.fr

- Service “Plate-forme informatique” : L’Annexe Informatique de l’Annexe 21 - Loïc
Chambelland - 06.82.38.84.61: contact@annexe21.net

- Service “Bénévolat” : France Bénévolat PO : 09.51.12.34.78 – francebenevolatpo@free.fr
- Service “Formation” : CFEA 66 – Centre de formation et d’Etude des Associations : Audrey
Maniez – 06.22.11.29.62 – cfea66@free.fr

- Service “Groupements d’employeurs” : GEIA PO – Groupement d’employeurs Inter-
associatif des PO : 04.68.66.55.46 – contact@geipo.org
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Boutique de gestion Accès 66

Objet/Fonctions :

STATUT
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901
N° SIRET : 423 497 353 00023 N° APE/NAF : 9499 Z
Date de création : 3 Mars 1999
Déclaration d’existence : Préfecture de Perpignan.
Parution Journal Officiel : 7 Avril 1999.
Agrément préfectoral “ENTREPRISE SOLIDAIRE” n°2004/01 en date du 19 Janvier 2004
Membre du réseau national des Boutiques de Gestion
et Certifiée par son Label Qualité (audit tous les 3 ans)

NOTRE METIER
1- Accueil et accompagnement individualisé à la création ou à la reprise d’entreprise
2- Suivi post-création des jeunes entreprises
3- Mise en place de formations collectives sur la démarche de création d’entreprise et le

développement de toute activité économique :
- l’analyse de l’environnement économique et l’étude de marché
- la faisabilité financière
- les outils de gestion

AGREMENTS et CONVENTIONS
- Conventionnée dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion du Conseil
Général des Pyrénées Orientales, Direction de la Solidarité “Pôle Insertion“.

- Habilitée pour le dispositif “NACRE 1 et NACRE 3 » par la Direction du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

- Habilitée par l’AGEFIPH » pour le département des P.O. à l’accompagnement et au
suivi des personnes handicapées ayant un projet de création d’entreprise

- Conventionnée par le Service “Economie & Territoire“ du Conseil Général dans le
cadre du suivi et de la pérennisation des jeunes entreprises.

- Conventionnée avec la Maison de l’Emploi, la Délégation aux Droits de la Femme
et la Mission Locale Jeunes

- Experte auprès de la Direction Départementale Jeunesse et Sports pour les projets
de création d’entreprise des jeunes de moins de 28 ans, et auprès de l’AGEFIPH pour
les créateurs reconnus handicapés physiques.

- Habilitation auprès du Ministère des Armées pour les reconversions des militaires
- Conventionnée pour des formations collectives thématiques sur la gestion des
entreprises avec le Conseil Régional Languedoc Roussillon

- Experte auprès de OSEO Banque de Développement des PME pour le montage et
la saisie du Prêt à la Création d’Entreprise (PCE)

- Correspondante du réseau national des Sté Coopératives d’intérêt collectif (SCIC),
partenaire de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale (CRES), co-fondatrice de
l’Association RELAIS : Réseau Economique Local d’Actions et d’Initiatives Locales
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Boutique de gestion Accès 66 (suite)

Organisme compétent pour :
Information :
Organisme ayant la capacité de fournir des documents et des informations générales et
d’orienter le demandeur
Conseil :
Organisme ayant capacité à analyser les problèmes posés en fonction du cas particulier
de chaque demandeur et à lui fournir des réponses adaptées.
Expertise :
Organisme ayant capacité à fournir au demandeur une aide méthodologique individuelle
et un accompagnement approfondi.
Financements :
- OUI pour l’accompagnement au projet qui est la plupart du temps gratuit,
- NON pour l’obtention de prêts.

Modalités d’accueil :
• Zones d’intervention : Pyrénées Orientales, bureaux à Perpignan, permanences à
Prades, Argelès et Céret, et sur l’ensemble du département pour le suivi post-création.

• Public accueilli :
- tous porteurs, porteuses de projet de création d’activité économique ou sociale,
tous secteurs

- responsables d’entreprises déjà créées.
• Modes d’intervention :

- entretiens individuels sur rendez-vous
- réunions d’information collectives
- modules courts de formation en gestion

Cet organisme peut-il être sollicité par :
- Des entreprises de l’ESS non constitués et des entreprises de l’ESS constitués
Les échanges peuvent se dérouler par :
- Téléphone
- Mail
- SURTOUT Rendez-vous
Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Guide méthodologique de la création d’entreprise, fiches pratiques juridiques, sociales,
commerciales, en gestion, fiches métiers, revues professionnelles dédiées à la création ou
reprise d’entreprise et à l’ESS
Formulaire tenu à disposition des entrepreneurs :
ACCRE, NACRE, AGEFIPH, subvention européenne,
tableaux de bord prévisionnels ….

Jours et heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30

Contacts :
Anne GAUDRON, directrice, chargée des projets en ESS
BOUTIQUE DE GESTION Accès 66
Avenue d’Athènes – 66000 PERPIGNAN
Tél : 04 68 54 36 09
Mail : agbg@laposte.net
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Coopératives d'activités et d'emploi
Perspectives

Objet/Fonctions :

Les Coopératives d’activités et d’emploi permettent à des porteurs de projets d’activités
de rejoindre une entreprise fondée sur des valeurs du mouvement coopératif pour valider la
possibilité de créer leur propre emploi
- en devenant salarié de la coopérative avec un contrat à durée indéterminée à temps partiel
établi puis actualisé en fonction du développement du chiffre d’affaires réalisé en tant
qu’entrepreneur (concept de la coopérative d’activités)

- et en s’appuyant sur une démonstration concrète de la viabilité économique de leurs projets
individuels ou collectifs, et ce sur une période définie conjointement.

Les Coopératives d’activités et d’emploi permettent à des porteurs de projets d’activités
ayant réussi l’atteinte de cet objectif de pérenniser leur emploi
- en choisissant de devenir sociétaire de la SARL SCOP PERSPECTIVES (concept de la
coopérative d’emploi)

- ou en choisissant de créer leur entreprise individuelle ou collective sous statut juridique
distinct.

Des moyens administratifs mutualisés sont à mis à la disposition des porteurs de projets
accompagnés. L’équipe de salariés de la coopérative se charge de la gestion administrative de
l’activité :
- Comptabilité de l’activité
- Relevé mensuel de situation de trésorerie et de résultat
- Entretien mensuel puis trimestriel de suivi individuel de l’activité
- …disponibilité à la demande

Des conseils individualisés en fonction des besoins
- En fonction des difficultés rencontrées en situation réelle de développement de l’activité

Des ateliers de formation sont régulièrement proposés

Nature des activités traitées :
Toute activité relevant des secteurs suivants :
- Communication & Image ;
- Bien-être & Relaxation ;
- Services aux entreprises ;
- Service aux particuliers ;
- Artisanat & métiers d’art ;
- Bâtiment ;
- Service aux personnes ;
- Environnement ;
- Agriculture
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Coopératives d'activités et d'emploi Perspectives
(suite)

Organisme compétent pour :
Accueil, conseils, expertise

Modalités d’accueil :

Cet organisme peut être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS non constitués

Les échanges peuvent se dérouler par :
Téléphone, Mail, Rendez-vous

Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Livret d’information sur les Coopératives d’activités et d’emploi, livret d’accueil.

Jours et heures d’ouverture :
du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h30.

Contacts :
Coopératives d’activités et d’emploi Perspectives
36 avenue de Belfort
66000 PERPIGNAN
Tel : 04 68 34 39 10
Fax : 04 68 34 39 10
Mail : info@perspectives.coop
www.perspectives.coop

Référents :
- Bâtiment : Dominique Bouthéon
- Services à la Personne : Jacques Imbert
- Environnement- agriculture : Sophie Garcia
- Toute autre activité : Julie Peyron
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Trait d’Union Accompagnement

Objet/Fonctions :
Animation du Dispositif Local d’Accompagnement des Pyrénées-Orientales auprès des
structures de l’IAE et des associations ayant des salariés.

Nature des activités traitées :
Toutes (sous condition qu’elles soient d’utilité sociale) dans l’ensemble des secteurs : culture,
social et médico-social, enfance et jeunesse, sport et activités de plein air, environnement, santé,
services à la personne, économie …

Organisme compétent pour :

Information : OUI

Conseil : OUI

Expertise : OUI

Financements : NON
mais peut aider la structure à monter les dossiers de demande de subventions ou
de rechercher de financements privés.

Modalités d’accueil :

Cet organisme peut être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS constitués

Les échanges peuvent se dérouler par :
- Téléphone
- Mail
- Rendez-vous au sein de l’organisme et au siège de l’association Trait d’Union A.

Documentation tenue à disposition des entrepreneurs : OUI

Jours et heures d’ouverture :
Sur Rendez-vous

Contacts :
Association Trait d’Union Accompagnement – DLA 66

Claire Morat, Florence Tholly, Jean-Pierre Francoual, Corinne Mayer.

18 allée des Camélias - 66 000 Perpignan
Tél : 06 14 95 27 48 - 04 68 51 91 61
Courriel : traitunion66@gmail.com
Site Internet : http://www.dla66.org
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PFCA 66

Objet/Fonctions :
PFCA 66 : Plate-Forme de la Création d’Activités 66
La PFCA 66 est le réseau départemental des organismes professionnels et institutionnels
ayant pour mission d’écouter, de guider et d’accompagner les personnes dans leur projet de
création ou de reprise d’acvtivité.
« accueil entreprise 66 » est quant à lui le Bureau unique départemental d’accueil des porteurs
de projets avec un numéro vert dédié.

Nature des activités traitées :
Tout porteur de projet.
Tous secteur d’activités.
Sur tout le département des Pyrénées-Orientales.

Organisme compétent pour :
Informer, conseiller, et expertiser.
Financement (Possibilité d’accompagnement dans le développement par l’ assistance à la
mobilisation de fond privés et publics)*

Services proposés :
Site Internet/Intranet du réseau départemental d’appui aux créateurs, cédants et repreneurs
d’activités ou d’entreprises

La PFCA66 est à l’écoute des besoins du terrain et axe son plan sur :

- L’identification des champs de compétences de ses strcutures, pour une mise en cohérence
des actions conduites.

- L’annimation de ce réseau départemental
- L’orientation quelle que soit la situation sociale, professionnelle, financière ou familliale, vers
les structures compétentes, menbres du réseau, les plus proches.

Modalités d’accueil :
Cet organisme peut être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS non constitués et constitués
Les échanges peuvent se dérouler par :
- Téléphone
- Mail
Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Guide téléchargeable de la création d’entreprise

Jours et heures d’ouverture :
Nous n’accueillons pas directement le public, mais vous pouvez contacter la PFCA66 par e-mail
ou par téléphone (rappel assuré sous 48h)

Contacts :
0800 10 66 66 (numéro vert)
E-Mail : contact@pfca66.org
Site web : www.pfca66.org
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CEEI Plein Sud Entreprises

Objet/Fonctions :
Plein sud entreprises, pépinière départementale d’entreprises, labellisée CEEI (Centre Européen
d’Entreprise et d’Innovation) a pour objectif de participer au développement économique du
département des Pyrénées-Orientales, notamment en favorisant l’accompagnement à la création
d’entreprises et d’activités innovantes ou à fort potentiel.

Nature des activités traitées :
Tous les publics
Tous secteurs d’activités avec une spécificité prononcée pour les énergies renouvelables, le
génie de l’environnement, maîtrise de l’énergie.

Organisme compétent pour :
Informer, conseiller, expertiser.

Services proposés :
Accueil et orientation des porteurs de projets innovants
Conseils et parcours personnalisés de création au moyen de :
- Etude de faisabilité économique, mise à disposition de ressources, identification du marché,
validation technologique

- Aide à la rédaction du plan d’affaires, appui au montage de dossiers financiers
- Hébergement (plateaux industriels et tertiaires, bureaux)
- Aide à l’implantation (mise à disposition du centre d’affaire) : Accompagnement dans le
développement : Assistance à la mobilisation de fonds privés et publics, Mise à disposition
du réseau des partenaires privés et publics, Rencontre et échanges d’expériences avec les
cfréateurs, chefs d’entreprises

- Collaboration transfrontalière
- Mise à disposition et recherche de compétences technologiques en partenariat avec
l’université de Perpignan.

Modalités d’accueil :
Cet organisme peut-il être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS non constitués et constitués
Les échanges peuvent se dérouler par :
Téléphone - Mail - Rendez-vous
Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Une documentation complète sur la création d’entreprises et autres informations utiles
sont disponible via le site : www.PFCA66.org

Jours et heures d’ouverture :
Bureau d’accueil ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, fermeture à 17h le vendredi

Contacts :
Espace Entreprises Méditérranée_ Espace Roussillon Nord
Avenue Gustave Effeil, 66600 RIVESALTES
Tél : 04 68 64 85 85/ Fax : 04 68 64 85 86
E-mail : info@pleinsudentreprises.fr
Site web : http://www.pleinsudentreprises.fr
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L’avocat

Présentation et objectifs :
L'avocat exerce une partie de son activité en qualité de conseil de l’entreprise au moment de sa
création et tout au long de sa vie (contrôles, redressements, transmission) ; les spécialistes en
droit fiscal, droit des sociétés et droit social, conseillent et assurent le suivi juridique de
l’entreprise.
Ses obligations professionnelles et déontologiques permettent d’assurer la sécurité juridique de
ces prestations.

Bénéficiaires :
- Tout porteur de projet,
- Toute entreprise.

Activités et actions menées :

Conseil :
- Constitution de sociétés et de groupements,
- Rédaction d’actes.

Assistance et Défense :
- Devant les administrations et les juridictions

Modalités d’accueil :
Possibilité de contacter :
- Le secrétariat de l’ordre des Avocats,
Place Arago 66029 Perpignan cedex

- ou directement un cabinet d’Avocat.

Contacts :
Tél. : 04.68.35.52.29
E-mail : contact@avocats-pyrenees-orientales.com
Site web : http://www.avocats-pyrenees-orientales.com

L’Avocat est un professionnel libéral, il doit être librement choisi par son client.
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L’expert-comptable

Présentation et objectifs :
L’expert-comptable contrôle la comptabilité de l’entreprise et conseille le dirigeant sur sa

gestion. Il dispose de toutes les données comptables, fiscales économiques et financières pour
permettre au dirigeant de prendre une décision.
Il apporte une vision étrangère à et sur l’entreprise, de ce fait il perçoit la réalité de la situation
financière de l’entreprise.
L’ordre des experts comptables est garant de la formation, des compétences et du respect de
la déontologie professionnel pour les experts comptables indépendants.

Bénéficiaires :
- Tout porteur de projet.
- Toute entreprise.

Activités et actions menées :

Avant la création :
- Aider les créateurs d’entreprise à réaliser un plan d’affaires, un budget prévisionnel de
trésorerie.

- Orienter le créateur à se poser différentes questions sur la rentabilité du projet.
- Conseiller le créateur sur le choix du statut juridique, social et fiscal.

Après la création :
- Comptabilité de l’entreprise créée.
- Conseil en gestion, en finances, en fiscalité, en investissement,…

Modalités d’accueil :
Selon le cabinet choisi. Le plus souvent sur rendez-vous.

Contacts :

Le choix d’un expert comptable vous appartient.
Il est important de trouver celui qui vous correspond.

Pour vous aider dans vos démarches, voici le site du conseil régional de l’ordre des experts
comptables :
http://www.oec-montpellier.org/



110

Organismes d’accompagnement

Agence de Valorisation des Initiatives
Socio-Economique (AVISE)

Objet/Fonctions :

Depuis l’origine, la vocation première de l’Avise est de faciliter, soutenir et promouvoir les
initiatives d’entrepreunariat social. Centre de ressources transversal et fédérateur, son action
touche toute structure développant une activité socialement utile (associations, structures de
l’IAE, mutuelles) et/ou gérée selon des principes de démocratie participative (coopératives).

L’Agence s’adresse aux porteurs de projets, aux promoteurs d’initiatives au carrefour du social
et de l’économique, ainsi qu’à leurs réseaux ; son action bénéficie également aux services de l’E-
tat, aux collectivités locales, aux organismes publics ainsi qu’au milieux économiques.

Nature des activités traitées :

L’Avise est au service du développement des initiatives créatrices d’emplois et porteuses de
cohésion sociale.

Les grandes orientations de l’Avise :

- l’appui aux politiques publiques de soutien à l’économie sociale et solidaire, et en particulier,
celles faisant l’objet d’une convention entre l’Etat et la Caisse des dépôts, au premier rang
desquelles le Dispositif local d’accompagnement ;

- le soutien à l’insertion par l’activité économique, visant à la consolidation des structures et au
renforcement des stratégies publiques dans ce domaine ;

- la promotion et le soutien au développement des entreprises sociales, passant notamment
par l’appui à l’émergence de nouveaux entrepreneurs sociaux ;

- Le développement de la dimension européenne dans le champ de l’économie sociale.

Services proposés :

Animer
L’Avise anime et contribue à la mise en réseau de l’ensemble des acteurs de l’économie
sociale et solidaire dans une optique de partage d’idées et d’expériences, de
coproduction d’outils et de prospective.

Informer
En tant que centre de ressources, l’Avise propose un panel documentaire régulièrement
enrichi, actualisé et élargi : Publications grand public ou spécifiques, Lettres d’information,
Sites internet et extranet.

Promouvoir
Dans le cadre de sa mission de valorisation des initiatives socio-économiques, l’Avise
organise des actions de promotion :
- Evénements d’information,
- Opérations de sensibilisation et de valorisation de ces initiatives.
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Agence de Valorisation des Initiatives
Socio-Economique (AVISE) (suite)

Qualifier
L’Avise perfectionne les pratiques du secteur en proposant différents outils :
- Le Transfert de savoir faire (dispositif de qualification reposant sur une mise en relation
de professionnels),

- Des formations,
- Un service d’e-renseignements,
- Un outillage des acteurs (conception, animation et mise à disposition d’outils
collaboratifs et méthodologiques).

Expérimenter
L’Avise étudie, expérimente et accompagne la création de nouvelles formes d’entreprises,
à travers :
- Les Fabriques à initiatives,
- Des études régionales consacrées à l’IAE, l’ESS et aux nouvelles coopératives,
- Des sujets porteurs pour le développement des initiatives socio-économiques :
l’évaluation de l’utilité sociale, par exemple.

Modalités d’accueil :

Cet organisme peut-il être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS non constituées et constituées
Les échanges peuvent se dérouler par :
Téléphone – Mail
Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Cf. site www.avise.org

Jours et heures d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Contacts :
Avise
167 rue du Chevaleret
75013 PARIS
Tél : 01.53.25.02.25
Fax : 01.53.25.02.20
E-mail : contact@avise.org
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Airdie

Objet/Fonctions :
L’AIRDIE est une association LOI 1901 qui apporte des outils de financement adaptés à
l’ESS : projets individuels ou collectifs aboutissant à la création ou au développement de
structures (toutes natures juridiques) dans des domaines très variés : activités à forte utilité
sociale, insertion par l’économique (retour à l’emploi de publics en difficultés), L’AIRDIE
représente France Active au niveau régional, une agence locale étant implantée dans chaque
département, au plus près des porteurs de projets et des partenaires locaux. L’AIRDIE travaille
en partenariat rapproché avec les acteurs locaux (réseaux, institutionnels, …), notamment mais
pas uniquement, dans la mise en œuvre de dispositifs nationaux (ex. : NACRE).

Nature des activités traitées :
- Accueil des porteurs de projet.
- Expertise des projets et montage du plan de financement.
- Mise en place des financements.
- Suivi des structures financées.

Organisme compétent pour :

Information : OUI
Ce n’est pas le cœur de métier de l’AIRDIE, cependant une information de 1er niveau est
toujours délivrée à un demandeur qui sera orienté vers la structure partenaire compétente.

Conseil : OUI
Oui, en particulier sur les problématiques financières lors de l’expertise des projets
individuels ou collectifs (validation du plan de financement, aide à la mobilisation de
ressources complémentaires, aide à la négociation bancaire).

Expertise :OUI
L’expertise développée par l’AIRDIE dans l’analyse du projet et le montage du dossier de
financement est partagée avec les porteurs de projets, et de ce fait comporte un caractère
pédagogique, cependant l’objectif premier de l’AIRDIE n’est pas celui indiqué en tête de
paragraphe.

Financements : OUI

• Pour créer ou reprendre une entreprise dans les secteurs de l’artisanat, du commerce
et de l’agri-rural, l’AIRDIE ouvre les portes du financement (crédits ou garanties) dans
les meilleures conditions :
- taux préférentiels : 0 à 5 %,
- pas de caution personnelle,
- accompagnement à la négociation avec les banques.

Bénéficiaires : demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, femmes
créatrices d’entreprises, créateurs d’entreprise agricole, personnes handicapées.
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Airdie (suite)

• Pour créer ou développer une association ou une entreprise solidaire, l’AIRDIE propose
des solutions facilitant l’investissement et le renforcement de la trésorerie dans les
meilleurs conditions :
- taux préférentiels de 0 à 2%,
- différés de remboursement,
- aide à la recherche de financements complémentaires,
- accompagnement à la négociation avec les banques.

Bénéficiaires : toute association ou entreprise solidaire en création ou développement
: associations d’utilité sociale, structures d’insertion (IAE), entreprises adaptées
(handicap), SCIC, CAE, SCOP.

L’AIRDIE intervient seule ou dans un tour de table financier.
La décision d’octroi appartient à un comité composé d’experts de l’ESS et d’acteurs locaux.

Modalités d’accueil :

Cet organisme peut-il être sollicité par des entreprises de l’ESS non constitués et constituées

Les échanges peuvent se dérouler par :
- Téléphone : oui, souvent pour le 1er contact et la vérification de l’éligibilité du projet,
- Mail: oui, idem ci-dessus, et pour construire le dossier,
- Rendez-vous : oui. Un RV ou plusieurs RV sont nécessaires pour le bouclage du
dossier financier.

Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Sur les sites : www.airdie.org et www.franceactive.org

Formulaire tenu à disposition des entrepreneurs :
Il est transmis après le 1er contact.

Jours et heures d’ouverture :
Accueil téléphonique : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Accueil physique des porteurs de projet : tous les matins.

Contacts :
AIRDIE, 18 allée des Camélias 66000 Perpignan.
Tél : 04 68 51 99 68
courriel : contact66@airdie.org
site Web : http:/www.airdie.org
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Plate forme
« Initiatives en Pays Catalan »

Objet/Fonctions :
L’association a pour objet de déceler et de favoriser l’initiative créatrice d’emplois par la création,
la reprise ou le développement d’une entreprise. Elle apporte son soutien par l’octroi d’un prêt
d’honneur, prêt personnel, sans intérêt, ni garantie, et peut faire bénéficier ce porteur de projet
d’un parrainage et d’un suivi assurés gracieusement. A ce titre, le porteur de projet entre dans
une chaîne de solidarité, qui lui offre un prêt d’honneur et un appui, qu’il accepte.

Nature des activités traitées :
Soutien à tous les secteurs d’activités. Toutefois, le projet doit présenter un caractère structurant
pour le Département.

Organisme compétent pour :
Information : OUI
Conseil : OUI
Expertise : OUI
Financements : OUI
Oui sous la forme d’avance remboursables

Modalités d’accueil :
Cet organisme peut être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS non constitués et des entreprises de l’ESS constitués dans la
limite des 3 ans d’existence
Les échanges peuvent se dérouler par :
- Téléphone
- Mail
- Rendez-vous
Documentation tenue à disposition des entrepreneurs :
Plaquette de présentation de l’association
Formulaire tenu à disposition des entrepreneurs :
dossier type (plan d’affaires)

Jours et heures d’ouverture :
Du lundi au Vendredi
9h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00 sur prise de RV

Contacts :
Animatrice : Bénédicte POUX
Initiative en Pays Catalan
Adresse courrier : 24, Quai Sadi Carnot – 66 000 Perpignan
Adresse bureau : 32, rue Foch – 66 000 Perpignan
Tel : 04 68 85 82 63 - Fax : 04 68 85 82 09
Internet : france-initiative.fr
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Association Parcours Confiance
Languedoc-Roussillon

Objet/Fonctions :
Parcours Confiance est une association qui a pour but de lutter contre l’exclusion bancaire.

Nature des activités traitées :
Accompagnement des personnes exclues du système bancaire désireuses de créer ou reprendre
une entreprise, en coordination avec un organisme spécialisé dans l’aide à la création.

Organisme compétent pour :

Information : OUI

Conseil : OUI

Expertise : OUI

Financements : OUI

Services proposés :
- accompagnement individuel, produits et services financiers adaptés à chaque bénéficiaire.
- intervention de partenaires locaux.
- formation gratuite à la gestion financière, à la communication.
- parrainages pour assurer un suivi post-création.
- financement des besoins liés à la création ou à la reprise.

Modalités d’accueil :

Cet organisme peut être sollicité par :
Des entreprises de l’ESS non constituées et des entreprises de l’ESS constituées.

Les échanges peuvent se dérouler par :
Téléphone – Mail - Rendez-vous

Jours et heures d’ouverture :
Sur rendez-vous dans les locaux de l’association

Contacts :
Moïse SAN JOSE
Adresse courrier : 10 Boulevard Aristide Briand – 66000 Perpignan
Téléphone : 04.68.62.29.89 - Mobile : 06.80.37.20.03
E-mail : moise.sanjose@celr.caisse-epargne.fr
Site internet : wwww.parcoursconfiancelr.fr
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