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Les initiatives, trois ans après… 

Lors de la réalisation de notre premier travail sur les initiatives économiques solidaires portées par les jeunes1, nous avions constaté à quel point cette 

thématique était encore largement inexplorée. Durant ce travail de défrichage, nous nous étions plus particulièrement attachés à faire ressortir ce 

qu’étaient ces projets, leurs principales caractéristiques, leurs conditions de création et leurs modalités d’accompagnement. La motivation à toute épreuve 

des porteurs, le désir d’entreprendre autrement et collectivement, l’ancrage territorial des projets nous étaient déjà apparus comme autant de potentiels 

de force mais certaines autres caractéristiques pouvaient également apparaitre comme des lignes de fragilité dans la durée.  Aussi avons nous proposé en 

2011 aux partenaires du présent travail de faire un suivi sur trois ans d’un certain nombre d’initiatives afin d’observer leurs capacités (ou non) à perdurer 

dans le temps.  

A l’échelle nationale, et pour tout type d’entreprises confondu, le taux de survie à 5 ans est de 52%2. Toutes les études qui correllent âge du dirigeant et 

taux de survie montrent par ailleurs un lien direct entre ces deux indicateurs : plus l’âge du dirigeant est élevé, plus les chances de pérennité de l’entreprise 

sont grandes. Selon cette statistique implacable, au moins un tiers des initiatives suivies dans le cadre de cette étude aurait tout bonnement dû disparaitre. 

Or, l’évolution des projets est fort heureusement plus contrastée que la mécanique des chiffres. 

Le panel initial était de 14 projets au départ. Suite à la cessation d’activité d’un projet (nous y reviendrons), un quinzième a été rajouté.  Leur localisation 

géographique est diversifiée : 5 en rural, 3 en semi-rural, 7 en zone urbaine dont 2 en quartier populaire. Les statuts sont relativement variés : 8 

associations, 4 Scop, 1 SCIC, 1 SARL et deux salariés entrepreneurs en CAE.  

Sept initiatives ont une durée d’existence supérieure à 5 ans, 4 ont passé le cap des 3 ans et 3 existent depuis 2 ans. Une initiative a cessé son activité à l’été 

2013 après trois années d’existence. Il s’agit de la Librairie Scop Litote. Deux autres ont cessé sous leur forme initiale mais continuent sous une autre forme. 

L’association Aux Frontières du Pixel a été dissoute en 2012 après quatre années d’activité. Depuis, son principal porteur continue ses activités dans un pole 

local d’économie sociale afin de redémarrer son projet sous une forme qu’il souhaite prendre le temps de déterminer. Les deux élagueurs de Duo des 

Arbres, entrepreneurs salariés dans une CAE, se sont séparés et continuent leur activité chacun de leur côté, toujours au sein de la CAE.  

                                                           
1
 RTES, Jeunes et initiatives économiques solidaires, éditions Sansonnet, 2010. 

2
 Pour les entreprises créées en 2000. Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1826/1346/taux-creation-survie-entreprises.html 
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Les difficultés économiques sont à l’origine des dépôts de bilan de Litote et d’Aux Frontières du Pixel. Signalons qu’un autre projet, la Société des Amis de 

Montdidier a frôlé de peu l’arrêt de ses activités (voir p.36-37 du rapport n1) et reste encore actuellement dans une situation très fragile.    

Au regard de ces évolutions notables des projets, il apparait que leur grande majorité a développé des capacités de pérennité, voire de résilience pour ceux 

sur la tangente, qui interrogent fortement. Qu’est-ce qui dans leurs façons de faire ensemble et avec les autres expliquent ces constats positifs mais qui 

peuvent paraitre surprenants ? Quels sont les éléments qui peuvent être identifiés comme facteurs de pérennité ? 

Nous en avons identifié de trois principaux ordres dans ce travail. Tout d’abord, les éléments qui donnent aux initiatives leur cohérence interne : 

l’engagement des porteurs de projets tout d’abord, mais indissociablement combinée à une construction collective du sens ; Les éléments donnant aux 

initiatives leur viabilité économique ensuite que sont le développement économique de leurs activités et l’appui fort sur les ressources humaines ; enfin les 

ressorts de type relationnel, dans leur territoire et leur accompagnement. 

Ces éléments, séparés un peu artificiellement ici pour la clarté de l’exposé, sont fortement inter reliés. C’est sans nul doute la capacité des initiatives à les 

faire tenir ensemble, parfois cahin-caha dans la durée, parfois à compenser l’un par l’autre à un moment donné qui explique leur cohérence globale malgré 

des points de fragilité tout aussi indéniables et présents que leurs points de force. 
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1 Les éléments donnant à l’initiative sa cohérence interne 

1.1 L’engagement et la mobilité des porteurs de projet 

Si la plupart des initiatives ont perduré, depuis trois ans pour les plus jeunes, depuis près de 10 ans pour les plus anciennes, c’est avant tout grâce à ce que 

sont les jeunes porteurs de projet ESS que nous avons rencontrés et suivis pendant deux à trois ans. Peuvent notamment être mentionnés : 

 L’intensité de leur engagement personnel, leur investissement fort dans le projet (beaucoup ne comptent pas leurs heures et travaillent en bonne 

partie à titre bénévole, cf partie 2), la passion qui les habite. Mais c’est aussi parler d’une possible fragilité, notamment en cas de départ des 

créateurs : risque d’une trop forte identification du projet à (aux) créateur(s), risque d’essoufflement-usure des porteurs, difficulté pour intégrer de 

nouvelles personnes, difficulté à trouver de nouveaux porteurs aussi investis et passionnés, …, notamment lorsque le projet repose sur un collectif 

trop restreint.  

"La clé de la réussite ? Avoir des compétences différentes mais un projet et des valeurs communes" 

 

 Des qualités qu’on pourrait qualifier d’entrepreneuriales mais qui semblent renforcées chez ces jeunes porteurs : au-delà de la volonté de créer leur 

propre emploi, d’être autonome et indépendant dans leur travail, les jeunes porteurs font preuve, au fil du développement des projets, de fortes 

capacités d’adaptation et de réactivité, de prise de risque et de persévérance. Ils ne conçoivent pas leur projet comme figé mais au contraire 

comme construit progressivement au fil des rencontres, des besoins, des opportunités. Ils osent, poussent différentes portes, ne renoncent pas, 

rebondissent, sollicitent d’autres interlocuteurs en cas d’échec, changent d’activité si celle-ci s’avère non rentable, en développent d’autres s’ils 

perçoivent un besoin ou une possibilité de financement, etc. Cette prise en compte permanente des interactions avec leur environnement (cf partie 

3) est à mettre en lien avec le caractère très évolutif des activités du projet (cf partie 2).  

Des qualités d’autant plus essentielles que lorsqu’on est jeune, on a tendance à être moins pris au sérieux.  

« On a senti dans les premières réunions, notamment à la Communauté urbaine, qu’on nous regardait un peu de travers. On était un 

peu vus comme les jeunes avec des cheveux longs et des piercings, on ne se sentait pas au même niveau ». 
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« On a proposé à la Ville de coupler notre activité à un de ses services. Mais on est trop jeunes pour qu’ils nous fassent confiance pour 

gérer ça  »  

 

 La volonté d’associer et de transmettre les savoirs et savoir-faire acquis grâce au projet, leur expérience mais aussi leur initiative elle-même (à 

d’autres jeunes, d’autres acteurs voire d’autres territoires). Dans un souci d’entraide et de passage de relais, beaucoup ont à cœur de communiquer 

autour du projet  et d’apporter un appui à d’autres porteurs, jeunes notamment : sensibilisation des étudiants aux possibilités d’entreprendre et à 

l’ESS, accueil d’autres jeunes pour le montage de projets similaires et mise en lien avec des partenaires/contacts du projet, … Si les porteurs sont 

fortement investis dans le projet, sa réussite passe par son élargissement à d’autres porteurs et parties prenantes (cf ci-après et partie 3).  La plupart 

ne conçoivent pas « faire ça toute leur vie » et/ou souhaitent  se désengager progressivement (faire moins d’heures, se consacrer plus à une autre 

activité qu’ils peuvent mener en parallèle, …). Les jeunes porteurs aspirent au changement et ne considèrent pas leur projet comme « leur bébé », 

enfant auquel ils vont rester liés toute leur vie. Au contraire, il est important pour eux de créer les conditions favorables au partage et au transfert 

(plus ou moins lointain) de l’initiative, via notamment la participation d’autres acteurs au système de gouvernance (cf ci-après). Et, lorsqu’ils ont 

déjà quitté le cercle des porteurs, ils restent souvent disponibles et en appui pour les nouveaux (La Tisanerie ou l’Atelier par exemple). Cette soif de 

partage minore le manque de réseaux lié à leur jeunesse. 

« Le projet ne s’arrête pas à moi. Ce qui est important c’est de passer la main, qu’il y ait une transmission intergénérationnelle » 

Certains ont aussi à cœur, via leur initiative, de créer de l’emploi pour d’autres, notamment pour ceux qui rencontrent certaines difficultés (parce 

que jeunes, parce qu’issus des quartiers, etc.).  

Enfin, si peu pensent (encore) à une extension de leurs activités au-delà de leur territoire d’ancrage, la communication autour de l’initiative 

contribue à favoriser son transfert à d’autres lieux. Ainsi, l’exposition « Les visages de la diversité », mise en place par Mosaïque Emploi (aujourd’hui 

Diversité RH), a été repérée via internet par la Ville de Nice qui, intéressée, a contacté directement le porteur pour mettre en place une action 

similaire. 

 

-> La jeunesse : un atout plus qu’un handicap pour porter une initiative ESS ?  

Mais quelle place est laissée à la jeunesse dans un paysage marqué par d’anciennes/grosses structures avec qui les acteurs publics ont l’habitude de 

travailler ? Une pyramide des âges ESS qui pousse à une politique de reconnaissance, d’ouverture et de transfert entre générations où les qualités 

des jeunes porteurs s’avèrent un facteur clé de développement du secteur.  
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1.2 La construction collective du sens du projet  

La capacité à impliquer (salariés, bénévoles, usagers, partenaires) autour du projet nécessite un projet fort de type altruiste qui puisse faire sens au-delà des 

créateurs. 

1.2.1 L’interaction entre l’enracinement du projet et la réflexion continue à ce sujet  

 Tous les projets s’inscrivent dans la réflexion, plus actuelle que jamais, sur le développement durable. Une notion essentielle pour tous les porteurs 

est celle de « valeurs en actes », donner à l’action économique une finalité qui, a minima ne joue pas contre l’humain, même si tous ne se 

définissent pas comme faisant partie du mouvement ESS.  

« Des valeurs fondamentales qui sont mises en application dans notre projet : l’échange, l’ouverture à tous, l’entraide, 

l’environnement». 

 

Un facteur clé de continuité du projet est lié à cette volonté de faire vraiment autrement. D’abord parce qu’elle est source de motivation, et même 

de sur-motivation pour les porteurs. Ensuite parce qu’elle le relie à des préoccupations de nombreux citoyens : promotion d’un mode de vie 

alternatif, respect de l’environnement, gestion collective et démocratique, conciliation vie professionnelle et vie personnelle, création de liens… et 

constitue un des ciments des partenariats tissés autour de lui. Enfin, parce qu’elle devient la référence centrale de l’action lorsque le « trop » 

d’activités (les jeunes porteurs ont tendance à vouloir faire initialement beaucoup de choses avant de se recentrer sur le cœur du projet – cf partie 

2) et les changements internes (avec l’arrivée de nouveaux membres par exemple) peuvent menacer le bon déroulement et la cohérence du projet.  

 

La confrontation aux réalités économiques peut rendre difficile l’atteinte de certains grands objectifs et créer des tensions sur le système de valeurs 

- concilier vie professionnelle et vie familiale alors que l’investissement personnel nécessaire est important,  créer des emplois pour d’autres alors 

que l’initiative peine à financer le peu d’emploi existant, … . Pour autant, la volonté « d’agir autrement », et en premier lieu la gouvernance 

démocratique et égalitaire, semble perdurer voire se renforcer au fil de l’avancée de la plupart des projets. Elle est le cap auquel se raccrocher en 

période de fort tangage de l’activité ou de tensions internes, grâce à un questionnement permanent des porteurs (mais aussi des nouveaux 

membres de l’initiative) sur ce qu’ils font et comment ils le font (y compris lors de temps informels : apéro, week-end de réflexion autour du projet 

entre salariés…). Une cohésion se crée autour des valeurs.  
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« le fonctionnement démocratique induit que chaque décision de l’entreprise est soumise à un examen sous l’angle des valeurs ». 

 

A  l’inverse, des lacunes sur le plan des valeurs de référence de l’action fragilisent le projet : trop de non-dits au départ, pas assez de temps passé à 

entretenir cet ensemble de motivations-aspirations, difficultés dans le cas de transmission lorsque les repreneurs ont davantage en tête les 

questions économiques. 

1.2.2 L’expérience vécue collectivement renforce le sens du projet  

 De fait, la gouvernance collective (partage des responsabilités et des pouvoirs, fonctionnement démocratique et prise de décision par consensus…cf 

rapport intermédiaire 1), recherchée par la majorité des projets sous diverses formes (cogérance, collège solidaire, commissions de gestion, 

commissions de réflexion autour du projet associant différents types d’acteurs …), permet de renforcer le projet et facilite l’intégration de nouveaux 

membres.  

 « Les commissions de gestion (qui ont été mis en place en cours de développement du projet avec l’arrivée de nouveaux salariés) 

sont devenues la pierre angulaire du fonctionnement du Court-circuit. Elles permettent de renforcer le projet coopératif, l’intérêt et 

l’investissement de chacun dans le projet, d’augmenter en compétences et cela facilite l’intégration de nouveaux salariés ». « Grâce à 

ce fonctionnement coopératif, une personne extérieure au projet est aujourd’hui devenue une des leaders du projet ». 

    

 « Le choix de mettre en place un collège solidaire (à la place d’un bureau associatif), dont les membres ont le même statut et 

partagent les responsabilités, évite qu’une personne puisse prendre une décision seule non acceptée par les autres et rend les choses 

plus facile à gérer. Après une période difficile (départ du dernier porteur fondateur dans un climat de tension, tension entre le 

président et d’autres bloggeurs…), cela a permis de donner une nouvelle dynamique à l’association. La plupart des anciens de Lyon 

Bondy Blog sont partis, la nouvelle génération a pris la relève. C’est aussi moins d’isolement pour le coordinateur salarié. » 

 

Pour une majorité d’initiatives, les inconvénients d’une gestion collective3 sont minorés par les avantages4 notamment parce que ce mode de 

gouvernance est peu à peu formalisé (rôles et responsabilités de chacun, outils mutualisés de communication sur ce que fait chacun et l’avancée des 

différents projets, relevés des débats et décisions …). Sans fondamentalement remettre en cause ce principe, des aménagements sont réalisés afin 

de gagner en efficacité (marge de décision laissée aux salariés). 

                                                           
3
  Temps passé à échanger, image un peu brouillonne de ce type de fonctionnement qui peut être renvoyée à l’extérieur, prise de décision parfois problématique … 

4
  Expression de tous, volonté que chacun se retrouve dans les décisions prises, implication accrue parce que l’on est entendu et partie prenante, transparence … 
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 L’implication d’un second cercle d’acteurs dans la gouvernance du projet, et notamment l’association des bénéficiaires-usagers à la gestion de 

l’activité associative, s’est avéré un facteur clé de développement voire de maintien en vie de certaines initiatives : création d’un second souffle 

(L’usine), maintien de la dynamique malgré le départ de porteurs successifs (LBB)… . L’implication des partenaires locaux, dès la phase de montage 

du projet, facilite, par ailleurs, la bonne réception du projet sur un territoire (cf partie 3).  

 

Menacée de disparition courant 2013, l’Usine à Belfort a survécu grâce à l’implication plus grande des co-workers dans la 

gouvernance et la vie du projet (qui reposait sans doute trop jusque-là sur la porteuse du projet). « Certains membres du CA étaient 

pour la fermeture de l’Usine compte tenu de difficultés pour mener à bien les différentes activités. Cette situation a abouti à la 

création de commissions en juillet 2013 associant co-workers, partenaires locaux et experts, qui se sont réunis 1 à 2 fois par semaine 

sur 3 semaines pour réfléchir à la stratégie, aux statuts, au modèle de gouvernance, et au modèle économique. De ces commissions 

est né un  conseil de co-workers destiné à se réunir une fois par an sur le projet et le modèle économique. L’Usine a continué grâce à 

cette implication, cette reprise en main des co-workers. » 

 

La double identité usagers-producteurs semble renforcer la création de sens autour du projet. Le projet Lyon Bondy Blog, par exemple, est un projet 

dans lequel les jeunes se reconnaissent (pouvoir donner son opinion, pouvoir non remis aux mains d’une seule personne…), ce qui a favorisé leur 

implication et la reprise continue du projet par une succession de jeunes porteurs. 

1.3 L’adaptation des statuts ? 

 Dans la majorité des cas étudiés, les porteurs ont choisi le statut associatif, souple, facile à mettre en œuvre, utile pour les initiatives qui reposent 

sur la mobilisation d’un nombre de personnes assez large, susceptible d’accompagner une démarche collective ouverte sur le territoire, la société et 

ses besoins. 

 

Mais, au fil du développement des projets, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur le modèle de gouvernance: répartition des tâches, partage du 

pouvoir, modalités de participation des salariés et des usagers-bénéficiaires à la gestion et à la vie du projet… Lors du développement de l’activité 

économique, le statut associatif peut également s’avérer inadapté, les profits ne pouvant être par définition que limités (cf partie 2). Certains 

soulignent aussi le déficit d’image « entreprise » du modèle pour certains partenaires-clients. 



Développements et Humanisme, novembre 2013            11 
 

 

De fait, plusieurs n’excluent pas un changement de statut, et notamment un passage en SCIC, afin de permettre une meilleure représentation, 

donner une place et une voix égale aux différentes parties prenantes (porteurs, usagers, salariés, fournisseurs, acteurs du territoire d’ancrage des 

initiatives…). Pour autant, la SCIC reste compliquée à mettre en œuvre, ce qui explique sans doute que les assez nombreux projets qui l’envisagent 

n’ont pas encore, hormis un (La Serre) franchi le cap. 

 

« Le collège de co-workers mis en place n’a pour l’instant aucune reconnaissance juridique alors que c’est eux qui font vivre le projet 

aujourd’hui. Le modèle de gouvernance n’est pas adapté aux pratiques. On pourrait réécrire les statuts et mettre trois collèges, mais 

dans le passage éventuel en SCIC, l’enjeu c’est aussi l’image d’entreprise qu’il y a derrière alors que nous avons de grandes difficultés 

à faire entrer les partenaires extérieurs, les chefs d’entreprises du Tech’hom dans le CA »   

 

« Pour passer d’une identité associative à une SCIC, nous avons proposé à tous ceux qui seraient utilisateurs de cette plateforme de 

travail commun que nous voulons réaliser de réfléchir ensemble, et non seulement de prendre des actions de la SCIC. D’où une charte 

qui est maintenant la base de l’adhésion des uns et des autres » 

 

Certains ont pu réfléchir également à créer deux structures économiques afin de séparer activités « sociales » et « activités concurrentielles » dont 

la mise en œuvre conjointe, souvent innovante pourtant, ne facilite pas l’accès aux financements, au mécénat, à la gratuité des loyers… (cf partie 2). 

Cette solution semble néanmoins  compliquée à gérer pour les porteurs. 

 

 Le statut scop apparait plus comme véritablement choisi que le statut associatif. L’accompagnement ante-création réalisé par l’URSCOP semble 

permettre une réflexion davantage anticipée sur le modèle de gouvernance et le modèle économique adaptés au projet. Pour le statut 

d’entrepreneurs-salariés en CAE, le même effet positif d’un accompagnement assez rapproché est souligné. Pour autant, l’association d’acteurs 

extérieurs reste limitée par les apports et le nombre des associés-salariés. Le statut manque de souplesse pour certains (plus difficile à monter 

qu’une association ou une simple SARL) et ne permet pas l’accès à certaines aides ou financements (réservés au statut associatif). 

« La création d’une société civile de participation5 ne favorise pas l’association des associés extérieurs6 au développement de la scop, 

contrairement à ce qui est recherché dans la logique coopérative7 et ne permet pas une reconnaissance de leur épargne solidaire. 

                                                           
5
  Proposée par l’Urscop pour que les salariés-associés restent majoritaires en capital et droit de vote. 

6
  Famille, amis, citoyens, habitants du quartier. 

7
  Seul le gérant de la société à un droit de vote. 
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Nous manquons d’outils juridiques pour intégrer ces personnes alors que les besoins d‘apports extérieurs peuvent être importants, 

notamment lorsqu’on est jeune »  

« Au début on avait bien pensé au statut SCOP, mais c’était plus facile et plus rapide d’obtenir le statut de SARL […]  c’était un statut 

plus rassurant pour les bailleurs de fonds. » 

 

 L’inaccessible bon statut … 

Le vécu du collectif pose la question de l’adaptation des statuts de l’ESS existants (davantage de souplesse) ou même de la création d’un nouveau 

statut hybride entre l’associatif et le coopératif (pour les cinq premières années par exemple) plus adapté aux initiatives jeunes ESS en construction-

adaptation permanente et porteuses d’innovation sociale. Il souligne également un manque d’accompagnement par les acteurs de l’ESS en la 

matière, pour des projets jeunes ESS souvent utopistes et innovants. La qualité de la gouvernance est un des critères de financement mais peu de 

choses sont proposées (et financées) par les acteurs de l’accompagnement si des problèmes surgissent pendant le projet. 
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2- Les éléments donnant aux initiatives leur viabilité économique 

Comme nous l’avions déjà repéré, le caractère très évolutif et hybride sont des traits communs des réalisations. Se juxtaposent des activités différentes, 

mais complémentaires, pour répondre à la visée globale des projets et d’autres, non forcément pensées au départ, qui se développent au fil du temps. 

La prédominance de l’envie de faire engendre souvent une multiplication des activités au gré des désirs, opportunités ou sollicitations. Cette plasticité peut 

entrainer une multiplicité d’activités plus ou moins compatibles entre elles, plus ou moins rentables économiquement. Il est ainsi intéressant de repérer 

comment et sur quels critères s’opère, dans la durée, d’éventuels recentrages des projets. 

2.1 Diversification et flexibilité : des éléments clés  

2.1.1 Les conditions de départ pèsent sur le développement des projets 

 Sans minimiser les tâtonnements et les difficultés rencontrées pendant la période de création, on peut caractériser les premiers temps du projet par 

une dynamique vertueuse alliant combinaison d’activités, adoption d’un développement soutenable et caractère innovant qui renforcent son 

attractivité (pour les citoyens, institutions, etc.). La plasticité des projets, la grande capacité d’adaptation et de réaction des porteurs pour 

réorienter, développer de nouvelles activités, rejoindre de nouveaux types de clients entrainent souvent un développement rapide et  foisonnant 

des activités. 

 

 Les conditions d’émergence des initiatives définissent pour une grande part leur évolution. Outre la forte motivation des porteurs à expérimenter, 

et rapidement, sur tous les fronts, la rareté d’un accompagnement formel à la création (avec par exemple la réalisation d’études de marché ou de 

faisabilité) peut expliquer en partie la forte arborescence des initiatives. Un temps plus ou moins long pris au départ pour formaliser le projet est 

sans conteste un atout pour la suite. Outre une meilleure connaissance du territoire et des acteurs locaux, ce travail permet une définition préalable 

des activités à développer. On observe dans ce cas de figure une prédominance des Scop, ancrées dans un secteur d’activité assez précis dès le 

départ (énergies renouvelables, librairie, architecture, restauration alternative …), qui borne de fait les activités des projets. Pour les autres 

initiatives, essentiellement sous statut associatif, les cas de figure sont plus divers. La formalisation de leur projet n’empêche pas nécessairement le 

développement de multiples activités.  
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 Un autre élément qui peut expliquer cette multiplicité est la rapidité de mise en œuvre des projets qui tient à l’âge des créateurs. Un grand nombre 

d’entre eux n’ont pu acquérir des droits d’indemnisation au chômage pouvant leur permettre de bénéficier d’une source de revenu pendant ce 

temps de création, très rarement rémunéré par ailleurs. Cela explique pourquoi un certain nombre d’entre eux s’appuient sur les financements 

européens type 4.2.3 pour financer cette phase pourtant essentielle. 

 

 Cette multiplication des activités dans la phase de développement, suivie d’interrogations et d’un travail sur la consolidation des projets est un trait 

commun à nombre d’entre eux. Le plus souvent, le questionnement sur le repositionnement éventuel de leurs activités intervient dans le cadre 

d’un accompagnement, majoritairement un DLA, sollicité par eux ou conseillé par des tiers.  

« On s’est rendu compte qu’on devait sécuriser l’existant avant d’aller sur un développement du projet  

2.1.2 Le recentrage des activités : une étape incontournable du développement ? 

Les collectifs qui portent les projets ont une capacité importante de réflexivité : le fonctionnement collégial favorise les temps de discussion et 

d’interrogations et, assez fréquemment, les remises en cause lorsqu’elles s’avèrent nécessaires.  

 La totalité des initiatives combine activités économiques (production/vente de biens ou de services) et activités d’utilité sociale ou 

environnementale qui le plus souvent génèrent peu ou pas de recettes financières. Cette combinaison caractérise l’essence même des projets et la 

dimension d’utilité sociale est fortement valorisée par les porteurs. On peut même dire que dans beaucoup de cas, c’est cette dimension qui a été 

motrice dans la création des projets. 

Pourtant, cette dualité des activités, qu’eux conçoivent comme éminemment complémentaire et comme donnant une cohérence globale à leur 

initiative, se révèle compliquée à maintenir dans la durée. Pour des raisons essentiellement financières, et parfois sous la contrainte même des 

financeurs, les porteurs doivent se résigner à privilégier les activités les plus « vendables » ou les plus rentables. De plus, cette coexistence peut 

bloquer l’accès à certains financements pour le développement des activités d’utilité sociale. 

Le recentrage sur les activités les plus commerciales est, pour certains, vécu comme « un mal nécessaire » pour assurer la viabilité économique de 

l’ensemble du projet.  

« Le magasin, on avait tendance à le dénigrer un peu, cette activité n’était pas vraiment assumée et la qualité de l’accueil s’en 

ressentait. On ne voulait pas trop se dire qu’on faisait du commerce. Mais on a décidé de redonner de la valeur à cette activité qui est 

le moyen de nourrir les autres activités »   
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« Notre travail actuel, c’est de prioriser, de voir les choses qui peuvent être faites immédiatement, qui sont rentables et génèrent de 

la trésorerie rapidement. On va mettre l’accent sur les activités pédagogiques qui peuvent être facturées auprès des écoles, des 

centres de loisirs. Le matériel qu’on a élaboré depuis des années peut être facilement réutilisé et on a des anciens salariés qui vont 

nous donner des coups de main bénévolement.  

 Il reste néanmoins intéressant de constater que les recentrages ou ajustements s’opèrent toujours dans une logique de prise en compte des 

besoins de leur environnement et des autres acteurs et structures locales sur le territoire et non dans une logique de concurrence. De même, 

l’évolution des activités relève pour une large part de la capacité des porteurs à se positionner sur des créneaux ouverts par des évolutions 

législatives comme par exemple en matière de gestion des déchets ou d’animations périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

 

 Les différences de vue  majeures sur la stratégie de développement et/ou de repositionnement des activités, plutôt rares, opposent principalement 

les  créateurs et les nouveaux arrivés dans les projets, y compris les repreneurs. Ces divergences sont assez nettes dans les projets les plus anciens 

dans lesquels les nouveaux gérants, confrontés dès leur prise de fonction à la question de la viabilité économique, entreprennent la rationalisation 

économique parfois nécessaire à la survie du projet avec moins d’états d’âme que les créateurs. Mais dans un cas, celui de la Société des Amis de 

Montdidier, la remise en cause radicale des orientations économiques de l’association par une nouvelle équipe a entrainé, peu s’en est fallu, la 

faillite du projet. 

→ Des contextes plus contraignants que porteurs ? 

Un certain nombre de facteurs exogènes aux dynamiques des projets peuvent constituer des points obérant les capacités de développement économique. 

Le plus important d’entre eux est sans doute le dynamisme économique (ou non) du secteur de l’activité. A cet égard, ce n’est sans doute pas un hasard si le 

seul projet qui a cessé son activité durant les trois années de l’étude est la librairie Scop Litote.  

Les aléas réglementaires, législatifs ou fiscaux qui mettent en péril l’équilibre économique du projet sont assez fréquemment évoqués. Ainsi des 

changements dans les crédits d’impôt sur les énergies solaires qui impactent directement l’activité de la Scop Alter Energies ou d’un imbroglio administratif 

autour du code APE de La Tisanerie qui entraine Pole Emploi à leur refuser les aides sur les emplois des deux salariés. 

«Cela se joue à pas grand-chose, une boite. Il y a beaucoup de choses qu’on ne maîtrise pas, les crédits d’impôts sur les travaux pour 

l’habitation, les règlementations » 
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Un autre frein au développement évoqué par les porteurs est le problème des locaux, parfois trop étroits ou inadaptés, et trop coûteux s’ils envisagent d’en 

changer. La facilitation d’accès à des locaux appropriés au projet peut constituer une forme d’appui au moins aussi importante que les soutiens financiers.  

« Le restaurant est souvent plein et on doit refuser du monde. On est très limité par les lieux, y compris pour les animations. Un jardin 

nous permettrait de développer des activités pédagogiques en lien avec notre objet » 

« Les locaux nous obligent à ralentir nos activités. La boutique est trop petite et le hangar inadapté. L’été, le barnum ça va mais 

l’hiver, c’est désastreux, plein de condensation. On devait déménager mais finalement, ça ne marche pas »   

2.1.3  Une pérennité économique qui passe par la diversification des sources de financement 

 Signalons tout d’abord l’importance du facteur temps. L’assurance économique vient de la durée de l’action et de la capacité à se projeter à partir 

des premiers résultats économiques et de leur évolution. Elle vient également de l’acquisition, chemin faisant, de compétences en termes de 

gestion économique, qui pour tous faisaient défaut initialement. 

«Au bout de 2-3 ans, on commence à avoir des comptes de résultats qui nous servent de référence. On sait où on va » 

 Hormis les initiatives sous statut scop et la Sarl Atelier 23, ancrées de fait dans le marché économique classique (hormis quelques subventions 

d’appui, au démarrage le plus souvent), les initiatives sous statut associatif ont une mixité de sources de revenus. La majorité des projets cherche à 

trouver un équilibre entre ventes, prestations et subventions publiques (notamment pour continuer à assurer des activités gratuites non vendables). 

Tous ceux qui en bénéficient ont pour objectif de baisser leur dépendance aux fonds publics. Cette volonté d’indépendance n’est pas seulement 

financière, elle renvoie également à la volonté de garder la main sur la définition des contenus des projets. 

« Ce qu’il faut, c’est ne pas trop dépendre des aides. L’autofinancement, c’est une sécurité et c’est ce qui nous donne des marges de 

manœuvres » 

Ainsi, tous recherchent divers moyens d’augmenter leurs ressources propres, principalement par la vente de biens et de prestations et la 

diversification de leurs clients. L’accès à la commande publique pourrait, pour certains projets, constituer un axe de développement possible, mais il 

reste encore trop compliqué pour eux. 

« On ne les cherche pas trop, les marchés publics car ils imposent des grosses normes, avec des règles de chantier qui donnent des 

contraintes lourdes » 
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 L’importance des fonds disponibles au départ est un élément tout aussi important que la capacité à lever les financements nécessaires en cours 

de développement pour consolider la structure. Dans certains cas, ces capacités financières initiales sont insuffisantes et affaiblissent durablement 

l’entreprise, dans d’autres des investissements assez lourds ont été possibles (locaux, matériels), mais au prix de charges d’emprunt trop lourdes. 

2.2 Les ressources humaines : fécondité et risques de l’adaptation constante des compétences 

2.2.1 La motivation des porteurs : premier facteur de pérennité… et de fragilité des projets  

 Au-delà de la diversité de trajectoires personnelles des porteurs, une forte cohérence entre projet personnel et projet professionnel se dégage 

pour l’ensemble. La très forte motivation des porteurs créateurs pour l’action/le projet et ses fondements, pour l’ancrage dans une identité ESS 

(pour ceux qui le formulent) permet au final une grande permanence dans le temps, malgré les aléas ou les choix de vie des uns et des autres. Cette 

imbrication de la vie personnelle et professionnelle est à la fois un moteur mais également une source de tensions dans la durée. Parce qu’il relève 

souvent d’un choix de vie, l’engagement des porteurs valorise la prédominance du faire, parfois coûte que coûte, y compris au prix d’importantes 

concessions, non vécues comme telles au départ, mais qui à terme peuvent devenir pesantes. Elles touchent tant les conditions que les temps de 

travail ou la hauteur des rémunérations.  

 « On s’est toujours payé, mais au Smic pendant 3-4 ans ; même aujourd’hui, on ne veut pas trop augmenter les salaires. L’apprenti 

qu’on a touche plus que nous à la fin du mois ; et si ça marche normalement, on a une contrepartie à travers la participation aux 

bénéfices »  

 Un autre point de fragilité, à mettre en lien avec la motivation à toute épreuve des porteurs, tient aux attentes de ce même niveau d’engagement 

qu’ils peuvent avoir pour l’ensemble du collectif salariés et bénévoles et qui est loin d’être évident (cf infra). 

« Un des nœuds du problème est le niveau d’exigence que l’on demande aux bénévoles. Quand on intervient dans une école, on doit 

être béton. Mais c’est très dur de responsabiliser un bénévole. Ça a été une des raisons du passage au salariat » (porteur) 

« Il y avait des mouvements de salariés importants et qui tenaient à l’ambiguïté d’être salarié sans pour autant être militant. Le 

conseil d’administration exigeait ce militantisme salarial. Les salariés ont eux-mêmes une approche militante de leur travail mais 

c’était quand même compliqué pour eux. Le DLA a accompagné le CA à se poser les bonnes questions» (partenaire)  
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 Le départ de porteurs, et a fortiori de porteurs créateurs, entraîne assez inévitablement une remise en cause d’équilibres souvent fragiles dans les 

équipes. 

«On a vécu une année difficile en raison des nombreux départs. Un des fondatrices est partie en décembre, une autre en octobre. Ces 

départs n’étaient pas liés à des difficultés ou des conflits mais plutôt à une « crise de foi » dans le projet. Les personnes arrivées après 

nous ne savaient pas trop sur quel pied danser, il y a eu un gros flottement » 

A terme, le risque d’épuisement et d’essoufflement est réel. Il l’est encore plus en cas de situation économique difficile, la ligne de fracture entre 

ceux qui sont prêts à des sacrifices et les autres pouvant devenir source de désaccords, voire de départs. 

«On a fait le constat qu’on était fatigué et qu’on souhaitait lever le pied. Entre les formations et les congés, on est en sous effectif 

chronique.  On a décidé qu’on allait fermer la boutique en janvier. C’est urgent de ralentir »  

2.2.2 La régulation collective à l’épreuve de la durée : entre informel et formel 

 L’importance des régulations informelles, qui prédominent dans les collectifs, est à la fois voulue et en accord avec les principes de gouvernance 

collective et égalitaire au fondement des projets. Le parti pris est clairement de mettre en avant les complémentarités qui naissent du collectif, tel 

qu’il est, avec les personnes qui le composent à l’instant t. La qualité des relations interpersonnelles (ouverture, convivialité, amitié dans certains 

cas) est au moins aussi importante que les compétences apportées par les uns et les autres. Cette posture d’ouverture se traduit par la forte 

capacité des initiatives à intégrer de nouveaux membres : le renouvellement des équipes, les arrivées et départs de salariés comme de bénévoles, 

l’apport de nouvelles idées et de nouvelles compétences s’opèrent plutôt bien dans la durée. La capacité des projets à perdurer au-delà de ces 

mouvements continus de personnes témoigne tant de l’aptitude d’un noyau porteur, plutôt stable celui-là, à maintenir le cap8 que de la pertinence 

des activités et des valeurs du projet qui font rapidement sens pour les nouveaux.  

 

 La fluidité des statuts salariés-bénévoles relève également de cette dimension informelle. Deux modes de mobilisation et d’intégration des 

bénévoles sont identifiables dans les projets. Pour les uns, les bénévoles sont mobilisés sur des évènements particuliers et ponctuels. Pour d’autres, 

au contraire, leur action est intégrée pleinement dans la vie de l’initiative. La porosité des fonctions occupées par les uns et les autres est à la fois un 

                                                           
8
 La recomposition rapide d’un collectif composé d’anciens salariés, stagiaires, bénévoles et fondateurs pour remettre sur pied la Société des Amis de Montdidier mise à mal par un 

changement d’équipe dirigeante en témoigne. 
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élément d’adaptation, mais également dans certains cas de fragilité. Le positionnement parfois central octroyé aux bénévoles, qui contribuent pour 

beaucoup à faire exister les projets, peut devenir problématique dans la durée. Des frictions entre salariés  et bénévoles naissent à l’occasion, 

parfois par manque d’acculturation associative, parfois par manque de définitions très claires des rôles des uns et des autres. Ce dernier aspect est 

assez fréquemment signalé dans le cadre d’accompagnement DLA. Quoi qu’il en soit, la gestion des bénévoles devient, au fil du temps, un travail qui 

demande du temps et une plus grande formalisation. Certains organisent des temps très réguliers d’échanges pour se répartir le travail, quelques-

uns, plus rares, ont mis en place des procédures de gestion plus formalisée (accueil des nouveaux avec visite et repas, entretiens individuels annuels 

pour faire le point avec eux, ..). 

« Une autre partie du travail, c’est tous les gens qui veulent donner un coup de main mais qu’il faut encadrer. On a toujours envie de 

faire cet accueil grand public mais ça prend du temps et ce n’est pas financé » 

→ Le statut SCOP, une sécurité ? 

Sur cet aspect du collectif, il apparait nettement que le statut Scop fait moins tension que le statut associatif. Les régulations y apparaissent plus simples car 

les collectifs de travail sont moins importants (le plus souvent 2-3 salariés), sans ambigüité sur le statut de chacun (tous sont salariés) et plus stable (moins 

d’entrées et de sorties). Cependant, un désaccord de fond entre ce petit nombre de salariés peut signer plus rapidement la séparation de l’équipe, aucun 

collectif élargi ne venant assurer cette régulation informelle, plus compliquée dans la quotidienneté mais finalement peut être plus fédératrice sur la durée. 

  

2.2.3 L’équipe de travail : entre bricolage et professionnalisation 

 

 Dans tous les projets prédomine l’idée du faire avec les forces en présence afin que chacun puisse assumer une polyvalence de tâches (répartition 

des plus ingrates mais également plaisir de la diversité). L’absence de compétences à un moment donné est palliée par la forte capacité  des 

équipes à se former (y compris à la conduite de poids lourd !) ou à s’auto former (soi-même ou entre collègues). Un constat général à l‘ensemble 

des projets est le développement généralisé de relations co-apprenantes, d’échanges de savoirs permanents dans la relation de travail. Là encore, 

cette capacité dépasse le clivage salariés/bénévoles. Il n’est pas rare que des bénévoles forment des salariés ou d’autres bénévoles dans des ateliers 

d’échanges de savoir.  
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« Au fil des années, on s’est appris mutuellement ce qu’on ne savait pas ; on fait à peu près tout l’un ou l’autre, c’est plus intéressant 

la polyvalence » 

 Il est néanmoins intéressant de constater qu’au fur et à mesure du développement des projets, une formalisation se met en place. Tout en gardant 

cette volonté de polyvalence (qui les amène fréquemment à tourner sur différents postes), la nécessité de se professionnaliser et de monter en 

compétences sur tel ou tel aspect du travail les amène à formaliser le travail attendu des uns et des autres par l’élaboration de fiches de poste par 

exemple. La réflexion sur la pérennité économique du projet s’accompagne souvent d’une interrogation ou d’une remise en cause des façons de 

travailler pour les faire tendre vers une plus grande professionnalisation. Elle est l’occasion de remettre à plat la gestion et l’organisation du temps 

de travail, la communication, le fonctionnement de l’équipe, avec parfois des remises en cause douloureuses.  

« Avec le DLA, on s’est rendu compte que le restaurant perdait 8000 € par an. On n’avait jamais vraiment pris le temps de calculer. La 

personne en charge des commandes gérait l’approvisionnement comme un particulier. Elle faisait des mini-commandes, ce qui 

n’aidait pas à la vente. On a changé l’approvisionnement, qui est toujours bio mais beaucoup plus diversifié » 

« La contrepartie du faible niveau des salaires, c’était que les salariés pouvaient choisir quand ils voulaient travailler ; mais là-dessus, 

on a été rattrapé par la réalité. La continuité de l’activité génère des contradictions entre conditions de travail et nécessité 

financière » 

Des tensions internes peuvent également découler de visions différentes sur le travail lui-même (en termes de sécurité, de qualité du service ou de 

l’accueil, ..). Dans le cas des élagueurs de Duo des Arbres, ces divergences ont mené à la fin du portage en commun de l’activité.  

 

 Un élément de stabilité et de professionnalisation nécessaire pour faire vivre le projet est la capacité à salarier assez rapidement une personne qui 

puisse assurer le suivi et la coordination en continu, en plus des réalisations concrètes. Lors de nos précédents travaux, nous avions souligné le 

moment clé des projets que constituaient la création et le recrutement du premier salarié. De façon générale, tout recrutement est à la fois un 

facteur de pérennisation mais également un point de fragilité. Du fait de l’importance accordée aux liens interpersonnels et à l’engagement dans le 

projet, une préférence est nettement marquée pour engager quelqu’un qui participe déjà au projet à titre bénévole. Dans des cas plus rares, des 

annonces sont diffusées via leurs réseaux de partenaires. La mise en place de procédures plus classiques et plus formelles (annonces Pole emploi, 

entretien de recrutement) n’est pas forcément adaptée notamment parce qu’un des critères importants de recrutement, plus que les 

compétences professionnelles stricto sensu, est l’adhésion du salarié à la visée globale et à la philosophie du projet. A cet égard, l’investissement 

attendu de la part du salarié est souvent important. 
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« Si on prend un salarié sur le projet, il doit pouvoir partager la philosophie initiale, assumer les engouements créés. L’idéal, c’est de 

repartir sur du salariat. Mais en même temps, ce n’est pas humain de faire reposer toute la pression sur un seul salarié » 

Le salariat est également un élément de crédibilité auprès des partenaires, y compris des financeurs, parce que précisément gage de suivi du projet.  

« Des points financiers très réguliers étaient faits avec les salariés de l’association. Quand on a appris qu’ils partaient, on s’est dit que 

ça sentait le compliqué » (financeur France Active)  

 Le principal point de fragilité tient à la qualité des emplois : la dépendance aux emplois aidés et donc la précarité qui en découle, le faible niveau de 

rémunération ou son caractère aléatoire en cas de problème de trésorerie entrainent de fait une rotation des salariés qui fragilise le collectif. Cette 

fragilité est en partie palliée par la labilité de la frontière entre bénévolat et salariat. Mais de fait, la capacité à pérenniser les emplois créés est 

problématique dans le temps pour un nombre important de projets. Dans plusieurs d’entre eux, l’unique emploi créé n’a pu être gardé (en 

attendant de le recréer si possible), faute de capacités financières à transformer l’emploi aidé en emploi classique. 

« La précarité et le faible niveau de salaire nous ont fait perdre plein de salariés » 

Dans la durée, hormis les fins de contrats des emplois aidés, on observe cependant très peu de licenciements « secs ». Les départs découlent le plus 

souvent du souhait de changement de la part du salarié. Plus rarement, ils résultent de désaccords ou d’incompatibilité de fond. Dans ce dernier cas, 

la nature des liens interpersonnels entre porteurs rend ces situations encore plus compliquées à gérer.  

« On a trop d’affinités avec les gens, c’est difficile d’être gérant. C’est une position compliquée à assumer quand il y a des tensions. 

On a dû licencier quelqu’un, une fois. On a essayé de l’éviter, on l’a changé cinq fois de poste, c’était horrible, des discussions sans fin 

pour essayer de lui faire comprendre que le problème, c’était lui. On envisageait même un licenciement pour faute grave. La décision 

a été prise par les salariés mais les actionnaires ne voyaient pas les choses de la même manière. Finalement, ça s’est terminé par un 

licenciement économique » 

 

 Au final, on observe peu de conflits internes graves au point de menacer les projets, mais la conjugaison d’une prédominance de relations 

informelles, de précarité et de liens parfois amicaux peut être source de tensions plus ou moins permanentes. Comme le dit un porteur, il est 

parfois difficile de dire des choses désagréables mais nécessaires à quelqu’un que l’on apprécie par ailleurs. Un point de vigilance important est que 

l’informel ne rime pas avec l’absence de gestion des ressources humaines. Dans ce sens, une des clés de pérennité de ce mode de régulation, entre 
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formel et informel, tient à la possibilité, qui existe souvent de fait,  offerte à chacun d’exprimer son vécu, ses insatisfactions et ses demandes en 

trouvant une écoute. A contrario, les points de fragilité renvoient à l’accumulation de trop de non-dits ou de difficulté à dire, au manque de temps 

passé à entretenir l’ensemble de motivations qui guident le projet global. 

 « Dans les situations difficiles, on se réunit et on se dit les choses. Ça dépasse le cadre du travail, on est entre amis, donc c’est 

douloureux. Mais on est bienveillant les uns envers les autres. On se dit des choses dures mais ça passe. »  

→ Agir en collectif, un défi permanent  

Dans la durée, la gestion du collectif (de salariés, d’administrateurs, de bénévoles) apparait comme un point de tension important. Le bricolage des débuts 

nécessite une plus grande formalisation. L’intégration, au fil du projet, de porteurs n’ayant pas connu l’épopée de la création peut entrainer des divergences 

de vue et de vécu qui font que le collectif soudé du début peut s’étioler au fil du temps.  

Ce point peut représenter un élément de fragilité important car le premier moteur de tous ces projets est bien les ressources humaines qui les composent et 

les font vivre.  

3. Les ressorts de type relationnel 

3.1 L’ancrage, principalement  territorial, mais tenant compte aussi du « métier » et de l’immersion dans 

le courant ESS 

Mettre en relief l’importance des relations et des proximités (géographique, affinitaire ou professionnelle) dans le devenir des initiatives, ce n’est pas du 

tout faire un constat de faiblesse de leurs porteurs. Mais bien davantage vérifier, en les observant, le fait qu’une économie sociale et solidaire est une 

déclinaison économique de la fraternité qui se base, constitutivement, sur des liens effectifs9. Ceux des porteurs qui n’ont pas pu ou insuffisamment voulu  

alimenter leur tissus relationnels voient leurs réalisations s’affaiblir10. 

                                                           
9
 Une économie de « socii », de compagnons,  par ailleurs reliée d’une façon ou d’une autre à des objectifs concernant la « societas » au sens large (cf partie 1), semble impliquer assez 

naturellement  une ouverture  large à son environnement humain, dans une relation d’apports réciproques. L’ « oikos » de l’Economie sociale et solidaire est une maison ouverte, et dans le 
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3.1.1 Dans le territoire, une spirale de la relationnalité et de la reconnaissance 

 La quasi-totalité des initiatives étudiées trouvent dans leur environnement assez proche la majorité de ceux qui sont leurs clients et leurs 

fournisseurs (cf partie 2). Mais leurs interactions avec cet environnement (qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales) tendent à être bien 

plus globales, et ceci en correspondance avec ce que sont et visent leurs projets.  

En fait, avec leurs clients et fournisseurs, les porteurs savent –en règle générale- entretenir des rapports sans y projeter d’emblée une dimension 

« politique » car ils sont conscients que celle-ci ne correspond pas aux motivations de la totalité de leurs clients et usagers. Pour autant, ils ne 

séparent pas de façon étanche les relations de type économique et celles de type politique ou de type « convergence de projet sociétal », et si 

celles-ci sont solides, elles concourent  à leur viabilité économique (par une aide à la communication, par des conseils, par la démultiplication des 

réseaux de relation…). On constate une spirale de la relationnalité, à impact positif, principalement par la reconnaissance du groupe ou du porteur 

principal et la confirmation au fil des mois et années de la valeur de telle proposition ou action. Dans quelques cas, les usagers de l’initiative sont 

appelés à en devenir des associés actifs (L’Usine, La Serre, Lyon Bondy Blog), voire des co-actionnaires dans le cadre d’une SCIC et on peut y voir un 

renforcement structurel, qui s’inscrit dans la durée et donc permet la pérennité des réalisations.11  

Par ailleurs, une part importante des liens établis par les porteurs les met en relation avec des partenaires qui ne sont pas les clients ou usagers de 

leurs services ou activités. Ils s’inscrivent volontairement dans des solidarités avec d’autres acteurs du territoire partageant des valeurs communes 

ou proches. 

 L’observation sur plusieurs années confirme le poids de cet enracinement relationnel, et ceci en creux (échecs, difficultés du fait d’un relatif 

isolement des porteurs) comme en relief. Les partenaires dont il est ici question peuvent être des individus, des organisations ESS, associations 

notamment, des collectivités locales, des professionnels.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
cas des initiatives suivies, c’est particulièrement vérifié. Mais pas d’idéalisation : certaines situations, ou certaines phases des projets montrent que ce caractère « social » est vécu comme 
confiné à un entre soi restreint. 
10

 Bien entendu, l’activation de ces liens n’est pas à elle seule une clé de pérennité des initiatives. 
11

 Le facteur principal de la pérennité surprenante de LBB est dans cette appropriation partagée du projet par un noyau de personnes ; celle-ci change au fil du temps, mais ce noyau, avec ses  

formes de régulation propres (cf ci-dessus, sous-partie sur la gouvernance) continue à exister. 
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 Ce tissage de liens repose sur les porteurs. Sauf exception, ils y consacrent du temps, mais ils n’en disposent pas toujours, car leur fonctionnement 

quotidien et surtout, en certaines phases, leur fragilité sur le plan économique absorbent presque toutes leurs énergies. Ils sont tenaces, audacieux 

et imaginatifs en ce domaine, comme en témoignent, et ceci plus encore en espace rural, un certain nombre de ceux qui les ont accompagnés dans 

leurs initiatives. Mais ils n’avaient pas au départ une vision claire sur tous leurs possibles partenaires - ceci concerne même, quoique un peu moins, 

les sept initiatives dont les porteurs étaient préalablement ancrés dans le territoire - ; et donc les porteurs ont été très empiriques dans cet 

établissement de liens. Il arrive, rarement, que des porteurs s’auto-limitent dans leur pratique de communication avec le milieu local car ils ne sont 

pas conscients de l’apport réel de leurs projets pour leur territoire, leurs habitants. 

 

« Le travail en réseau est une nécessité quand on est dans un coin perdu ». 

« Ils ont la démarche d’aller vers les autres » (un élu) 

 

 

 L’établissement de ces liens repose aussi sur la réceptivité de leurs interlocuteurs : les  milieux locaux sont très inégalement des milieux porteurs. 

« Ici, c’est l’argent, la Suisse et la saucisse ! »  

Dans les situations favorables, des citoyens assez nombreux adhèrent à l’initiative, la soutiennent concrètement, et les responsables d’associations, 

les élus, les professionnels sont positivement curieux de connaitre ce qu’ont construit les porteurs ; pour ce qui est des collectivités, un nombre 

restreint traduit cet intérêt en commandes ou en soutiens financiers et techniques – voir infra les § sur l’accompagnement et le financement. Les 

liens établis sont donc sources de renforcement et de renouvellement de l’action des porteurs – ce renouvellement étant justement à leurs yeux un 

facteur de consolidation. 

 

 

« Les élus de la petite ville de C. tiennent à faire travailler les entreprises locales, et le fait que l’on soit une Scop a joué aussi en notre 

faveur car le maire est un EELV plutôt plus à gauche que d’autres ; on s’est donc associé pour le chantier des maisons HLM avec un 

autre artisan de la localité».  

 

« On s’est senti soutenu et reconnu à l’extérieur. Il y a de plus en plus de retours sur ce qu’on fait. C’est bien mais il faut être en 

capacité de répondre aux sollicitations ; on essaie à chaque fois que ça ne soit pas un coup pour rien, on est vigilant sur le fait qu’un 

projet donne lieu à d’autres débouchés, d’autres projets ».  
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Inversement, pour six initiatives de façon forte, et pour presque toutes les autres de façon plus diffuse, les relations de coopération avec le milieu 

local n’ont pas été aisées : suspicion vis-à-vis des projets atypiques « trop coopératifs » ou (et) « trop verts », défiance vis-à-vis des jeunes ou vis-à-

vis des personnes « étrangères » au territoire, perception de concurrences… se combinent. L’attentisme de beaucoup d’habitants ou autres 

interlocuteurs des porteurs jeunes est frappant : ceux-ci doivent plus que d’autres faire leurs preuves. Des collectivités locales bien trop nombreuses 

sont sur cette position. Un travail de légitimation sur le projet et ceux qui le font vivre est donc à réaliser sans cesse ; un certain nombre de cas 

montrent que la persévérance des porteurs facilite l’évolution des attitudes à leur égard. En ce domaine aussi, la persévérance nourrit la pérennité. 

« Quand ils sont arrivés sur le territoire, ils étaient vus comme des OVNI. Maintenant, ils ont fait leurs preuves » (un élu) 

«On a le sentiment que la Ville PS ne veut pas financer de projets ESS écolos, on se confronte au problème d'étiquetage «Verts » de ce 

type de projet" 

"Certains (structures de l'emploi-insertion) nous ont mis des bâtons dans les roues car ils avaient l'impression qu'on venait en doublon 

avec leurs propres activités, qu'on voulait prendre leur place..." 

 

→ Dans leur milieu local, les jeunes ont-ils un potentiel relationnel remarquable ? 

Cette question mérite une approche non univoque. Pour une part, le fait que dans toutes les initiatives, le facteur relationnel ait une forte place tient à la 

combinaison activité économique-lien social  qui est présente dans tous les projets, et ce presque toujours de façon centrale. Les porteurs, donc, sont 

amenés à rencontrer des alliés et des partenaires, individuels ou institutionnels … pour cela. L’attachement au territoire, l’intérêt pour le territoire qui sont 

inclus dans la plupart des projets militent dans le même sens : localement, pour être pris en considération, des relations sont indispensables et le seraient, à 

projets similaires, quel que soit l’âge des porteurs. 

A y regarder de plus près, les jeunes intégrés à l’étude apparaissent cependant comme particulièrement rassembleurs et réceptifs à ce qui peut provenir des 

« autres », quels qu’ils soient. Affaire de réalisme, d’abord : comme on leur demande plus, et comme ils sont obligés de communiquer fortement. Par 

ailleurs, le capital relationnel qu’ils constituent et entretiennent vient compenser leur manque de capital financier. Ces tendances sont renforcées par une 

posture très prégnante d’ouverture ; elle est liée à la malléabilité de leurs projets et à une attitude profonde qui voit dans l’autre (sous réserve d’un accord 

sur quelques repères de fond) avant tout un partenaire potentiel, une possible source de complémentarité et non un adversaire ou un rival. Plus leurs 
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projets sont originaux, on doit le dire, plus cette attitude est « facile » car le risque de rivalité, de facto, est moindre. Dans la mise en œuvre de ces relations, 

par ailleurs, les jeunes porteurs sont remarquables par leur absence de préjugés et d’inhibitions ; réciproquement, on dénote le fait qu’aux yeux des 

citoyens qui sont leurs alliés et partenaires potentiels, le coefficient de sympathie envers ces créateurs fragiles est élevé, et donc l’envie de les aider. Cette 

attitude, du côté des institutions, a été, en premières phases tout au moins, largement mitigée d’attentisme, voire de défiance. Après quelques années 

d’activité, cette circonspection peut refluer : « ils ont réussi à faire au point de vue relations ce qu’on n’avait pas réussi à faire en 20 ans », constate un maire 

en territoire rural à propos d’un groupe de porteurs. 

Au final, les initiatives portées par des jeunes sont donc plus que d’autres génératrices de solidarités et de relations, et celles-ci viennent à leur tour 

concourir à leur objet mixte (économique et social, voire sociétal) et à la flexibilité concrète à laquelle ils tiennent.   

  

3.1.2. Faire route commune entre professionnels 

De façon moins marquante si l’on se réfère à la totalité des initiatives suivies, mais avec des apports bien nets pour une partie d’entre elles (cinq  de façon 

régulière), on observe les liens qui sont tissés avec des entreprises ou des professionnels indépendants pratiquant le même type de métier que les porteurs. 

Une bonne part de ces relations se recoupe avec les liens locaux mentionnés ci-dessus, d’autres se sont construits avec des pairs  à une autre échelle, par 

exemple via des sites professionnels. Elles sont d’autant plus un atout de pérennité pour les initiatives qu’elles se traduisent concrètement et 

fréquemment : chantiers communs, échanges d’expériences et de savoir-faire, « passages » mutuels de clients. 

«On participe au réseau national des ateliers vélos, on est en train de promouvoir le vélo ESS plutôt que le vélo en libre service »  

 

3.1.3. Co-acteurs de l’ESS  

 Un certain nombre des porteurs (environ la moitié) ne se situaient pas réellement comme appartenant au courant de l’ESS lorsqu’ils ont amorcé 

leurs activités (cf Lettre aux partenaires n°2, mars 2013). Au fil des années, cet ancrage est devenu davantage perçu et assumé. Mais il n’est pas 

certain que tous les entrepreneurs concernés le vivent comme un atout de pérennité.  

A l’observation, ce qui peut être dit est que l’appui reçu dans la durée du fait de ce lien avec l’ESS (lien signifiant un enracinement de fond et une 

insertion dans un courant)  
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-d’une part est d’autant plus net que les porteurs s’y sont investis d’emblée (c’est le cas des quatre coopératives notamment),  

-d’autre part  est effectif si, comme pour les partenariats locaux, des allers retours et des réciprocités ont pu se vivre avec des organisations 

représentant l’ESS (UR SCOP, CRESS, CAE, Pôles de soutien à l’ESS liés aux collectivités…), et cela non seulement ponctuellement.  Dans les cas où, sous 

des modalités diverses, les organisations de l’ESS ont su venir à la rencontre des porteurs ou les accueillir, sans attitude « normalisatrice » (c’est-à-dire 

avec une capacité d’attention positive aux projets atypiques en termes d’action, de statuts, de RH), des parcours d’intégration des initiatives et de leurs 

porteurs à l’ESS se sont bien déroulés. Pour les deux-tiers des initiatives, cette intégration compte parmi les facteurs de pérennité. On peut repérer, 

complémentairement, que si l’identité ESS correspond davantage, au fil du temps, aux jeunes porteurs, ils conservent une attitude critique vis-à-vis de 

certains aspects de son organisation et de ses pratiques courantes. 

« On s’inscrit dans l’ESS parce que notre projet répond à des caractéristiques de gouvernance transparente et démocratique, 

d’économie au service des hommes, de volonté de répondre aux besoins des habitants, d’articulation entre projet économique et 

projet associatif, de non-accumulation de capital ; mais au lancement, on croyait que l’ESS était seulement un concept et une 

compétence de notre Conseil régional » 

« Pour  des relations entre ceux qui pratiquent l’ESS, on tombe sur un problème de disponibilité ; et parmi ceux qui organisent le 

mouvement ESS, il y a un problème d’adéquation avec les gens du terrain » 

« Ceux qui s’en réclament beaucoup, de l’ESS, ne sont pas si proches de nous » 

3.2 Des appuis extérieurs en dialogue continu avec les porteurs  

Qu’ils proviennent de dispositifs spécifiques de soutien à l’ESS, ou de soutien aux initiatives des jeunes, ou qu’ils proviennent d’autres institutions et 

organisations, des appuis financiers et techniques, en plus ou moins grand nombre, ont été et parfois sont encore apportés aux initiatives. A quelles 

conditions contribuent-ils à leur solidité ? 

3.2.1. Financement : la rigueur est dans la souplesse 

 Les histoires respectives des quinze initiatives suivies permettent de constater une gamme étonnamment étendue d’appuis financiers et de 

relations avec les organismes financeurs.  L’un d’eux, dans une situation qui n’a pas d’équivalent, accompagne les évolutions d’un projet traversant 
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une période très difficile quasiment au-delà de ce qui lui est permis … alors que d’autres acteurs, au contraire, sont très frileux et rigides, les banques 

notamment. En volume, certains projets se sont développés avec des concours financiers (prêts, subventions) relativement importants (ils ne le sont 

jamais en absolu), d’autres avec des concours minimes, voire réduits à rien. En date de mi-2013, sur 14 initiatives, sept  vivent sur des financements 

publics majoritaires (hors commandes), et cinq n’ont aucun financement public. 

  

 Les attitudes des jeunes sont elles aussi très diverses.  Elles expliquent une partie de cette hétérogénéité des situations. D’une façon générale, les 

porteurs ont la volonté de minimiser leur dépendance aux fonds publics ainsi qu’aux fonds venant de l’ESS (également, et c’est pour eux presque une 

question de principes, aux fonds privés, hormis ceux de quelques Fondations), et ceci en tenant compte de leur capacité à générer de plus en plus 

d’autofinancement. Certains sont rétifs à l’idée de subventionnement ou même d’emprunt, même  auprès des organismes de type France active, 

d’autres s’en passent, non sans déception, parce que les conditions pour y accéder les excluent (nécessité de créer un nouvel emploi par exemple). 

 

 

 Si l’on veut évoquer la contribution de ces financements  de soutien à la solidité des initiatives, on peut constater qu’elle est plus forte si ces 

apports 

-d’une part s’inscrivent dans la durée (les coups de pouce financiers au démarrage s’avèrent utiles mais insuffisants ; ils sont parfois 

surdimensionnés, et assortis –notamment pour les prêts- d’une exigence de dépense à court ou assez court terme qui rend certains amorçages 

d’activité artificiels. Pour dire bref, un apport public (subventions d’une forme ou d’une autre y compris en lien avec les postes de travail, prêts avec 

quelques facilités, prêts avec garantie publique) de 25 000 € à 30 000 € peut être nécessaire à une initiative, mais cela sur ses trois premières années, 

voire davantage, et non seulement sur sa première année12. 

-d’autre part se déclenchent de façon souple (sur le plan des montants, des critères de jugement, des modalités d’engagement financier), ce qui est 

peu le cas ; les apports mixtes prêt-achat de titres participatifs sont presque toujours favorables.  

-et enfin sont gérés de façon « partenariale » : il en va en particulier de l’adaptabilité des échéanciers de remboursements, rare elle aussi, et que les 

porteurs ne constatent pas auprès des banques ESS. 

 

→ Jeunes porteurs - banques : une dissonance majeure ?" 

                                                           
12

  Le plus souvent, après la phase de lancement, les montées en puissance sont très progressives, et avec des soubresauts. 
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Les initiatives et leurs porteurs, bien sûr, ont toutes "leur banquier", et entretiennent avec lui un certain nombre de relations. Leurs banques sont 

rattachées très souvent à l'ESS. L'impression qui domine quant à ces relations, et ceci dans la durée, est celle d'une incompréhension, d'une altérité qui 

ne débouche pas sur un dialogue, voire, dans certains cas, d'une césure et, du côté des jeunes, d'une amertume. Les situations de rapports perçus 

comme à la fois productifs et équilibrés sont rares. 

On sait (et les jeunes savent) que les banques ont des contraintes, de multiples règles à respecter. Pour autant, et cela d'autant plus que les besoins des 

jeunes porteurs (qu'il s'agisse de droit à découvert, de reports de remboursements ou même de montants d'emprunt) sont extrêmement limités par 

rapport à ceux d'autres clients, l'inflexibilité des critères et conditions des banques débouche sur une limitation des initiatives. Très concrètement, le 

fait que vu leur âge les porteurs n'aient pas, sauf exception, d'apport personnel représente un obstacle initial à une demande de prêt pour leur projet, et 

cela même pour des montants restreints. Les demandes de prévision pluriannuelle de fonctionnement et de recettes-dépenses ne correspondent que 

peu à ce que sont les initiatives. Par ailleurs, on ne peut que constater, et regretter, le fait que des éléments tout à fait subjectifs interviennent dans les 

décisions des banques à leur égard : prise en considération du niveau d'études des porteurs par exemple. A contrario, des éléments de solidité comme 

l'ancrage des initiatives dans le tissu humain de leurs territoires ne sont pas pris en compte. L'expression d'une porteuse est évocatrice : "comme on avait 

des indemnités de licenciement et un peu d'argent personnel à engager, on a obtenu un appui financier d'un organisme local qui aident les initiatives ; 

c'est seulement après que la banque (une banque ESS, ndlr) a ouvert un dossier pour nous". 

Dans le cas où malgré tout cela un emprunt est négocié, les pratiques de remboursement différé sont exceptionnelles et les marges de discussion sur les 

échéanciers des remboursements sont infimes. De plus, les montants de ces emprunts sont en général débloqués d'un coup, en fonction de justifications 

très immédiates elles aussi. Ces conditions sont peu congruentes, voire incompatibles, avec la flexibilité, la réactivité, les aléas des initiatives. 

S'ajoute à ces données le ressenti très fréquent des jeunes quant au décalage, y compris dans leur façon d'être, entre leurs interlocuteurs banquiers et 

eux-mêmes. "Leurs critères pour faire sérieux ne sont pas sérieux", estime un porteur. La meilleure connaissance mutuelle au fil du temps peut atténuer 

ce décalage, mais il demeure marquant. 

Dans l'ensemble, des évolutions dans l'attitude et les pratiques des banques vis-à-vis des jeunes créateurs ESS sont donc requises : des pratiques de 

type micro-crédit renouvelable pendant quelques années, ou d’enveloppe d'emprunt à utiliser (et justifier) selon les besoins et non d'un seul coup, ou 

encore de différé de remboursement -selon les règles du "capital patient" québécois- seraient à préconiser. 

Le chantier pour mettre au point des formes et des procédures de financements publics qui soient en phase avec l’ « évolutivité » des initiatives reste et doit 

rester ouvert. C’est une condition pour que la créativité ESS des jeunes soit vraiment soutenue.  
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3.2.2. Accompagnement : la proximité est payante 

L’accompagnement revêt plusieurs dimensions, ce qui n’implique pas qu’elles soient suffisamment présentes dans toutes les situations :  

-soutien technique : gestion, comptabilité, organisation, action commerciale. A l’analyse, on constate que ces apports techniques sont lacunaires  sur les 

aspects GRH, gouvernance collective, droit, recherche de financement,  construction du modèle économique dans les premières phases d’activité. Les 

soutiens techniques proches (venant par exemple du cercle des personnes qui sont associées de près à l’action) est jugé le plus efficace, hormis certaines 

situations ou besoins spécifiques ; à l’inverse, les porteurs sont déçus d’un manque de souplesse dans l’accompagnement technique proposé, trop formaté 

alors que des projets qui se dessinent au fil du temps et des rencontres méritent attention.  

Le recours au DLA est relativement important. Cet outil présente l’avantage d’être pratiquement le seul à pouvoir être mis en action un certain temps après 

le démarrage des projets. ; mais outre le problème du délai de son déclenchement, les rencontres avec les porteurs le font ressortir comme ne 

correspondant pas assez aux dynamiques propres des initiatives ; on ne peut que constater également l’hétérogénéité des consultants réalisant les DLA, 

avec pour conséquence des adaptations mutuelles jeunes porteurs-consultant assez aléatoires13. 

« Une vertu de l’accompagnement par une UR (UR SCOP, ndlr), c’est qu’il est bien adapté aux TPE et qu’il établit avec les porteurs une relation qui dépasse le 

moment de la création et qui aide ces boites à évacuer les problèmes juridiques au fur et à  mesure »  

-soutien humain : celui-ci a un fort impact de confortement des porteurs au fil de leurs besoins, d’aide à la mise en liens, sur le territoire ou (et) au-delà. Sur 

ces plans, les récits de parcours riches et constructifs abondent, mais les constats de lacunes sont également très vifs. Du coup, des modes 

d’accompagnement non formels (cf supra sur les relations dans le territoire) sont jugés plus d’une fois comme plus percutants que les accompagnements  

qui ne dépassent pas le registre technique ou l’intervention ponctuelle.  Certains accompagnements sont reconnus comme ayant aidé ou aidant les projets à 

durer, car les « référents » ont créé une relation de confiance, savent être disponibles, sont réceptifs à la créativité, y compris avec ses implications peu 

prometteuses en apparence, des porteurs.  

 Pouvoir être accompagné, librement, dans la durée 

                                                           
13

 Au niveau du déclenchement de l’accès à un DLA, certains partenaires institutionnels des projets font preuve d’une souplesse très juste : droit à un appui DLA ouvert pour une réalisation 
sous statut de SA, par exemple. 
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En positif ou en négatif, les porteurs repèrent l’impact de la durée de l’accompagnement sur leurs réalisations. Celle-ci est plus importante que son 

intensité.  « Au bout de 2-3 ans on a besoin d’être aidé et il n’y a rien pour » : cette observation résume bien l’appréciation des porteurs. Le recours à 

l’accompagnement doit reposer au moins en grande part sur la liberté des porteurs. 

D’une façon générale, les systèmes d’accompagnement qui peuvent être mis à contribution pendant assez longtemps (plusieurs années) et en fonction des 

besoins, se sont avérés les plus pertinents. Les porteurs, pour dire bref, ont bien plus besoin d’être soutenus que d’être encadrés, d’avoir des compagnons 

de route et non des coachs.  

L’accompagnement des jeunes créateurs ESS appelle largement une adaptation des dispositifs et des personnels répondant de cet accompagnement, pour 

que ceux-ci conjuguent un rôle de transmission de facteurs de solidité avec une profonde capacité d’attention, d’écoute, de réactivité.  
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S’assumer comme acteurs de développement à la fois  responsables et 

interdépendants, un facteur de résistance 

 

Un fil conducteur parcourt les pages qui précèdent : il s’agit de la tendance très présente dans l’esprit et dans les pratiques des porteurs de ne pas se 

satisfaire de ce qu’ils font et de ne pas se suffire à eux-mêmes. Leur boussole est leur projet de fond, un projet qui est social et solidaire de par son ancrage 

dans un collectif ouvert et de par toutes les dimensions qu’il veut embrasser (responsabilité environnementale, responsabilité vis-à-vis de la société de leur 

territoire, vécu d’entreprise démocratique  notamment). C’est ce projet, on le voit mieux au fil des années, qui est le premier facteur rendant leurs 

initiatives durables. Et c’est sur ce projet,  que se façonne, non sans difficultés et tensions, et dans une attitude qui consiste à assumer leurs fragilités plus 

qu’à viser la performance, leur  viabilité économique, en interaction voulue avec leur environnement humain et institutionnel. 14 Comment cet 

environnement leur répond-il, en continu et dans les phases cruciales de leurs aventures ? 

Pour dire bref, les jeunes porteurs, quel que soit le statut juridique de leur activité, sont essentiellement des coopérateurs.  L’ensemble de leurs attitudes et 

de leurs choix, comme leur capacité à faire face à un certain nombre d’aléas, nous apparaissent en rapport avec leurs caractéristiques d’un profil présent 

parmi les jeunes adultes : celui de personnes en éveil, conscientes de leurs fragilités et de celles du monde, préoccupées d’y tenir leur place, tenant à 

l’égalité, pragmatiques. En ce sens, la jeunesse des porteurs est, pour leurs projets, un facteur de leur pérennité. 

                                                           
14

 « Je remercie les personnes qui nous dressent des obstacles car elles  nous ont permis d'avancer et de mettre en place des projets innovants dans les quartiers de V. », écrit 
très récemment, non sans humour, le principal porteur d’une des initiatives avant d’être reçu et consulté par un ministre. 
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Les domaines d’activité des initiatives étudiées 

Alter énergies (31), Scop créée en 2008 

Services d’installation et d’études préalables pour chauffage et eau chaude 
à énergie solaire ou bois 
Information et conseil en énergies renouvelables 
 
Atelier Dynamo (54), Association créée en 2007 

Collecte, remise en état et vente de vélos usagés 

Atelier réparation et formation de mécanique vélo ouvert aux adhérents,  

Animation autour du déplacement vélo (club voyages à vélo, club polo à 

vélo),  

Espace culturel et artistique 

 

L’Atelier / Emile a une vache (23), Sarl / association créées en 2003 

Restaurant-café-épicerie,  

Animations culturelles et festives 

Hébergement d’associations 

 

L’Atelier des sens / la Tisanerie (25), Association créée en 2008 

Salon de thé restaurant de cuisine bio,  vente de plantes, tisanes, épices, 

miel, artisanat local 

Animations et conférences sur le bien être, la santé, le bio, organisation de 

sorties botaniques, animations pédagogiques 

 

 

 

 

Aux Frontières du Pixel (54), Association créée en 2007, dissoute en 2012. 

En couveuse depuis juillet 2012 dans un pole local d’économie sociale 

Ateliers socio-pédagogiques autour du jeu  

Formations et Prévention contre les addictions aux jeux vidéos 

Organisation de rencontres de jeux vidéo et de création de jeu 

Séminaires management par le jeu vidéo 

 

Court Circuit (23), Association créée en 2010 

Récupération, réparation et revente d’objets 

Sensibilisation à l’environnement et information sur les déchets auprès des 

scolaires 

Ramassage des encombrants et débarras de maisons 

Ateliers associatifs pour bricolage 

 

Court Circuit (69), Scop créée en 2010 à partir du projet de l’association 

Les Vers Solidaires (créée en 2008) 

Bar et restauration (produits issus de producteurs locaux et de l’agriculture 

biologique) 

Programmation musicale, expositions  

Lieu de rencontres, relais d’information et de mobilisation, co-organisation 

de projets avec les habitants et les acteurs associatifs du quartier 

 

Duo des arbres (81), Entrepreneurs salariés dans une coopérative 

d’activités et d’emplois, 2011. Séparation des deux entrepreneurs en 

2013 qui continuent leur activité en CAE mais individuellement 

Services de taille raisonnée et abattage avec valorisation du bois  

Service de création et entretien d’espaces verts  
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Librairie Litote (31), Scop créée en 2010, fermeture en 2013 

Vente de livres aux particuliers, aux écoles et bibliothèques 

Animation autour d’auteurs ou de thèmes 

 

Lyon Bondy Blog (69), Association créée en 2008 

Blog d’expression citoyenne, Live-blogging  

Emission de radio sur Radio Trait d’Union 

Ateliers de formation pour les jeunes issus des quartiers populaires animés 

par des journalismes professionnels 

 

Mosaïque Emploi (25), Association créée en 2011 

Accueil de proximité dans un quartier de Besançon 

Accompagnement personnalisé des personnes en difficultés vis-à-vis de 

l’emploi, séances de coaching individuel, ateliers de préparation à la 

recherche d’emploi 

Actions de sensibilisation à l’enjeu de la diversité et à l’inter-culturalité au 

sein de l’entreprise  

 

La Société des Amis de Montdidier (01), Association créée en 2006 

Chantiers de recherche archéologiques,  projet d’archéovillage 

Animations pédagogiques (initiations techniques à l’archéologie, poterie, 

botanique, …) 

Universités populaires en territoire rural, ballades gourmandes découverte 

du patrimoine  

Editions de la revue Arkeops, réalisation d’ouvrages d’histoire locale avec 

les écoles  

 

 

 

 

L’Usine (90), Association créée en 2010 

 

Mise à disposition d’un espace de travail collaboratif (coworking), 

accompagnement de projets 

Lieu d’expositions culturelles et d’organisation d’évènements économiques 

et culturels 

Mise en réseau d’acteurs économiques et culturels   

 

3B Architecture (54), Scop créée en 2010 

Conception d’espaces et de bâtiments  

Aménagement d’espaces intérieurs 

 

La Serre (31), Association créée en 2011, transformée en SCIC en juin 

2013 

Espace de travail partagé 

Animations et organisation d’évènements extérieur



        
 

Travail réalisé avec le soutien de : 

 
 
 
 

                                                     

 

                                 

 


