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QU’EST CE QUE L’AVISE ?

UNE AMBITION FORTE POUR L’ESS

L’Avise a pour mission de développer l’Économie sociale et 

solidaire (ESS) et l’innovation sociale en accompagnant les 

porteurs de projet et en contribuant à structurer un écosystème 

favorable à leur développement. 

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE

Créée en 2002, l’Avise est une agence collective d’ingénierie 

qui travaille avec des institutions publiques et des organisations 

privées soucieuses de contribuer à l’intérêt général.

3 LEVIERS D’ACTION PRINCIPAUX

• Centre de ressources

• Animateur de communautés d’acteurs de 

l’accompagnement

• Opérateur de programmes d’accompagnement partenariaux 

300 
ACTEURS DE

L’ACCOMPAGNEMENT ANIMÉS

PAR L’AVISE

6000 
ENTREPRISES DE L’ESS 

ACCOMPAGNÉES CHAQUE

ANNÉE PAR LE DLA

250 000 
PERSONNES OUTILLÉES PAR LE

CENTRE DE RESSOURCES

WWW.AVISE.ORG

http://www.avise.org/
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QU’EST CE QUE L’AVISE ?

L’Avise repère et qualifie des besoins, construit des réponses, expérimente puis déploie des 

solutions adaptées.

/ INFORMER

/ METTRE EN RÉSEAU

/ DIFFUSER
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QU’EST CE QUE L’AVISE ?

L’Avise anime des programmes d’actions couvrant toutes les étapes de la vie d’une structure, de 

l’émergence à la maximisation de son impact social.

Programme 

« mobilié

inclusive »

Programme 

ESS en 

Région
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QU’EST-CE QUE L’INNOVATION 

SOCIALE ?
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DÉFINITION

« L’innovation sociale consiste à élaborer des

réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal

satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des

politiques sociales, en impliquant la participation et la

coopération des acteurs concernés, notamment des

utilisateurs et usagers.

Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que

le mode d’organisation, de distribution, dans des domaines

comme le vieillissement, la petite enfance, le logement,

l’agriculture, la mobilité, l’énergie …

Elles passent par un processus en plusieurs démarches :

émergence, expérimentation, diffusion, évaluation. »

Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (CSESS)
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Répondre aux besoins 

sociaux non ou mal satisfaits

8

POURQUOI L’INNOVATION SOCIALE ? 

Construire ensemble 

(entreprises, citoyens, pouvoirs 

publics) des solutions 

individuelles et collectives aux 

grands enjeux sociétaux 

Inspirer de nouvelles politiques 

publiques : les crises financières 

et économiques amplifient 

l’obligation de remettre en 

question nos approches

Décloisonner les 

dimensions de 

l’innovation : produit, 

organisation, marketing,

technologique… 
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LES DIMENSIONS DE L’INNOVATION
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IDÉES REÇUES

1

2

3

L’innovation sociale agit uniquement en faveur 

des publics fragiles

Pour être une innovation, le projet doit être 

complètement nouveau

Les projets socialement innovants sont 

économiquement fragiles
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3 TYPES D’INNNOVATION SOCIALE, 3 CATEGORIES D’ACTEURS  

>> ESS 
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DES ORIENTATIONS DE CARACTERISATION RECONNUES AU 

NIVEAU NATIONAL

o Février 2017 : orientations 

approuvées par la 

commission 

« Ecosystème de 

l’innovation sociale » 

du Conseil supérieur 

l’économie sociale et 

solidaire (CSESS)

o Appropriable par le plus 

grand nombre d’acteurs 

dans et hors de l’ESS

o Une approche 

multifactorielle à réfléchir en 

fonction du contexte d’analyse 

o Adaptable et modulable en 

fonction des besoins et 

usages, pas de méthode de 

pondération unique 

o Faisceau de critères en 3 

catégories
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DES CRITÈRES SOCLES

1

2

3

La réponse au besoin social : est-elle la raison 

d’être du projet ?

Le caractère expérimental : quels incertitudes et 

freins à lever pour mettre au point la réponse ?

L’implication des acteurs concernés : comment les 

bénéficiaires et acteurs du territoire sont impliqués ? 
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DES PROJETS D’INNOVATION SOCIALE 

EN QPV
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INSERTION PROFESSIONNELLE
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INSERTION PROFESSIONNELLE
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INSERTION PROFESSIONNELLE
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ALIMENTATION DURABLE
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ACCOMPAGNER L’INNOVATION 

SOCIALE EN QPV

19
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DES SPÉCIFICITÉS RELEVÉES
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LES ENJEUX DE L’ACCOMPAGNEMENT

1

2

3

Reconnaître et valoriser les spécificités des 

projets socialement innovants

Repérer et renforcer les offres d’accompagnement

Financer le risque
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 Concevoir des politiques publiques en faveur de l’innovation sociale et ouvrir les 

outils de financement et d’accompagnement de l’innovation à l’innovation sociale.

 Former et sensibiliser les acteurs de l’innovation sociale à l’accès aux financements 

classiques de l’innovation, au développement de modes de financement mixte.

 Encourager les démarches convergentes et pluridisciplinaires qui associent les 

chercheurs, la société civile, les entreprises, les associations.

 Favoriser l’échange de pratiques afin de générer des projets socialement innovants 

et diffuser les innovations sociales existantes.

 Mesurer les impacts sociaux des projets développés.

22

DES PISTES DE RÉPONSES
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Emergence Consolidation
Changement

d’échelle

LES ÉTAPES DE L’ACCOMPAGNEMENT

Validation du projet

Modélisation

Création et premiers 

développement

Mise en réseau & 

ancrage territorial

Consolidation du 

modèle

Définition de la 

stratégie

Mise en œuvre du 

projet
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Plateformes d’innovation sociale

Orientation et appui-conseil

Acteurs-ressources (CRESS, fédérations, réseaux, experts sectoriels, Hub’ESS…)

Incubateurs

Pépinières 

Espaces de co-working

Programmes 

d’accélération

Coopératives d’activités et 

d’emploi  (CAE) 

Pré-incubateurs

Modélisation

Etudier la faisabilité : prototypage, 

expérimentation, équipe, recherche de 

financements

Validation

Etudier l’opportunité : besoin 

qualifié, potentiel économique, plan 

d’action 

Création

Démarrer l’activité : 

structuration juridique, premiers 

revenus, activités

Idéation

Concevoir une idée :

Besoin non-couvert 

repéré, solution

Premier

développement

Déployer l’activité : 

ajustements, accélération des 

revenus, levée de fonds

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT

À L’ ÉMERGENCE ET L’ACCÉLÉRATION D‘ENTREPRISES DE L’ESS ET D’INNOVATIONS SOCIALES

De l’idée… … à la structure.…au projet…
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Générateurs de projets Plateformes d’innovation sociale

Programmes d’idéation

Pépinières/ Espaces de coworking

Programmes 1ers pas

PANORAMA DES ACTEURS ET DISPOSITIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT
À L’ ÉMERGENCE ET L’ACCÉLÉRATION D‘ENTREPRISES DE L’ESS ET D’INNOVATIONS SOCIALES

Couveuses/ CAE

Programmes d’incubation

Orientation et appui-conseil
Acteurs-ressources (CRESS, fédérations, 

réseaux, experts sectoriels, …)

animée 

par 

Programmes d’accélération

Programmes de pré-incubation

Programmes de mentorat / mécénat

Parcours / Plateformes
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DES RESSOURCES
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UN DISPOSITIF DÉDIÉ À L’INNOVATION 

SOCIALE : LA FABRIQUE À INITIATIVES

27
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LE PROCESSUS STANDARD DE CRÉATION D’ACTIVITÉ
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DES BESOINS NÉCESSITANT UNE INGÉNIERIE DÉDIÉE

Enjeu prioritaire sans solution identifiée pour y répondre

Projet complexe nécessitant la mobilisation de tout un écosystème 

territorial

Apporteur d’idée = structure sans temps de R&D et sans capacité de 

prise de risques ou collectif d’acteurs ne pouvant bénéficier de 

dispositifs « classiques » d’incubation

Projet pertinent repéré sur un autre territoire qui nécessite d’être adapté 

aux réalités locales
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Besoins 
identifiés sur un 

territoire 

Création d’activités 
à impact

DÉFIS

+

= OPPORTUNITÉS

Fabrique à initiatives

La Fabrique à initiatives est un dispositif 

qui permet d’impulser des activités 

d’utilité sociale dans les territoires, 

de la détection des besoins sociaux jusqu’à 

l’accompagnement du porteur de projet.

LE CHAÎNON MANQUANT VERS LA CRÉATION D’ACTIVITÉS
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Des besoins sociaux ou 

environnementaux non 

adressés

Des acteurs qui travaillent 

sur les mêmes problématiques 

sans se connaître

Des projets qui 

fonctionnent dans d’autres 

territoires

Des ressources disponibles sur le 

territoire (humaines, foncières, 

patrimoniales, naturelles)

Des structures de l’ESS ayant besoin 

de se consolider sans idée ou avec 

des idées sans temps pour les étudier

Des acteurs économiques attachés 

à leur territoire qui souhaitent 

contribuer à son développement

Des porteurs de projets de territoire 

qui nécessitent de fédérer un large 

écosystème partenarial

Des acteurs (collectivités, experts, 

citoyens) qui maîtrisent leur secteur, 

avec des idées sans temps pour les 

formaliser ou les développer

LE LIEN ENTRE BESOIN ET RESSOURCES
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Détection des besoins et opportunités d’un territoire 

auprès de ceux qui y vivent ou y travaillent

1- DÉTECTER

Conception de réponses innovantes à travers l’étude 

d’opportunités et la mobilisation des forces locales

3- CONCEVOIR

Identification, transmission et accompagnement des 

porteurs de projets vers le lancement de l’activité, 

aux côtés de partenaires engagés

4- ACCOMPAGNER

1 2

34

Repérage d’idées et d’initiatives existantes pour y répondre

2- REPÉRER

UNE MÉTHODOLOGIE FLEXIBLE
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Un acteur local a repéré un besoin ou un enjeu clé pour le 

territoire

La FAI aide à identifier et co-construire une solution via la dynamisation du 

territoire, la mise en relation entre idées existantes, ressources et besoins.

Une collectivité, une entreprise ou un porteur ont une idée de projet 

de territoire

La FAI aide à connecter cette idée aux besoins (complémentarité) et au territoire 

(mobilisation) pour la concrétiser (modélisation) en un projet commun et pérenne. 

UN BESOIN

UNE IDEE

Une collectivité ou une entreprise souhaite créer une dynamique 

d’innovation sociale sur un territoire

La FAI réalise un diagnostic du territoire, repère les besoins prioritaires et rassemble 

des acteurs qu’elle accompagne dans le développement de solutions.

UN TERRITOIRE

PLUSIEURS LOGIQUES D’ACTION
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DES IMPACTS MULTIPLES
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Un réseau 

d’échange 

de pratiques et de 

coopération 

interterritoriale 

pour développer une 

expertise sur les 

innovations 

sociales, leurs 

modèles et les 

mécanismes de co-

construction qui les 

sous-tendent 

UN RÉSEAU PRÉSENT SUR TOUT LE TERRITOIRE
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• ADRESS - La conciergerie des Hauts de Rouen, une offre de service à destination 

des séniors en phase de faisabilité. 

• CAPI Corsica - Projet de Fabrique de territoire numérique à Bastia en phase 

d’émergence de l’idée

• TAg 29 - Brest : projet Quartiers Solidaires

• Première Brique – VRAC à Toulouse Métropole

• Courant fort –

- Projet de tiers-lieu social, culturel et numérique en centre-ancien d’Annonay (07) en 

phase d’accompagnement

- Projet de coopérative éphémère en préfiguration d’une régie/conciergerie de 

territoire à Aubenas (07) en phase d’accompagnement 

- Projet de mode de garde innovant pour lever les freins à l’insertion sociale et 

professionnelle à Pierrelatte (26) en phase de détection des besoins

• Les Appuiculteurs - Projet de conciergerie solidaire à Strasbourg (quartier Ampère) 

en phase d’étude de faisabilité
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ET AUSSI…
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POUR ALLER PLUS LOIN
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POUR ALLER PLUS LOIN  :  VISITER WWW.AVISE.ORG  ! 



© Avise Toute diffusion et toute reproduction interdites sans autorisation préalable

Les collections phares

RÉALISATION ET DIFFUSION DE PUBLICATIONS

Guides

Études de cas

En téléchargement sur : www.avise.org/ressources

www.avise.org
Portail du développement de 

l’économie sociale et solidaire

hubess.fr
Plateforme nationale 

d’orientation vers les acteurs de 

l’accompagnement ESS

Sites internet

Dossiers

http://www.avise.org/ressources
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VOTRE CONTACT

Bérengère Daviaud

berengere.daviaud@avise.org
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