
Sensibilisation des accompagnateurs de projets 

à l’Economie Sociale et Solidaire 

sur la Métropole Européenne de Lille

Les formations pour aider les accompagnateurs de projets à accueillir et orienter les porteurs de

projets en Economie Sociale et Solidaire (ESS) se multiplient pour accompagner l'essor de cette

forme d'économie.

Dans cette offre de formations, il apparaît important de valoriser une approche locale qui part des

préoccupations et des représentations des porteurs, parfois peu conscients d' « appartenir » à la

famille de l'ESS et qui n'en ont pas les vocables, mais aussi des intérêts des territoires.

C'est  l'objectif  de  cette  formation  :  proposer  une  offre  complémentaire  aux  formations

« généralistes » sur l'ESS en mettant en valeur des créateurs locaux, impliqués dans les logiques

du territoire concerné. 



Publics

• Conseillers  à  la  création/reprise  d'activités :  Fabrique  à  Enteprendre,  équipes  locales  de  la

Chambre de Commerce et  d'industrie,  Boutique de gestion Espace, Chambre des Métiers et de
l'Artisanat, associations d'accompagnement de publics spécifiques, incubateurs, ruches d’entreprise

• Accompagnateurs de publics spécifiques sur la définition de projet de vie : Pôle Emploi, structures

accompagnant des publics en insertion professionnelle, Missions locales, CLAP, PLIE, CCAS...

• Techniciens de collectivités chargés du développement économique et de la politique de la ville 

• Agents de communes amenés à accueillir et orienter des porteurs de projets 

• Élus : commissions développement économique, maires petites communes, adjoint à l'économie...

Objectifs

• Informer sur ce qu’est l’ESS : les valeurs, les pratiques, les financements, les acteurs et les enjeux

pour le territoire

• Savoir repérer les porteurs de projet ESS, non pas par des outils « clés en main » mais en valorisant

une écoute des besoins et objectifs du porteur, en valorisant une démarche parfois naissante en ESS
(marge de progression en ESS du projet)

• Outiller les accompagnateurs

• Créer  les  conditions  de  partenariats entre  les  structures  d'accompagnement  du territoire  pour

orienter et favoriser l’émergence d’« entreprises solidaires » sur le territoire

• Faire  un  focus  sur  l'ESS  et  l'innovation  (appréhension  des  nouveaux  modèles  économiques,

notamment économie de la fonctionnalité )

Programme

Première demi-journée > L'économie Solidaire ?

09h00 Accueil

09h30 Présentation des fondements historiques, contextuel et de sens de l'ESS : pourquoi on a
entrepris  et  on  entreprend  encore  dans  l'ESS  ?  Quelles  spécificités  ?  Quels  objectifs
recherchés ?

« Vous,  en  tant  qu'accompagnateur,  où  en  êtes-vous  de  la  connaissance  de
l'ESS ? »

11h00 Pause

11h15 Méthodologie de projet spécifique aux projets ESS 
- accueil du/des porteur(s) de projet : spécificités des projets porté par un
collectif
- étude de marché : construction conjointe de l’offre et de la demande (réel
travail avec les territoires, les structures déjà existantes et nouveaux usagers)
- outils  financiers  et  statuts  juridiques  spécifiques  :  première  approche
avant  les  témoignage  de  la  deuxième  session.  Dans  l'organigramme  de  la
multitude d'aides existantes, comment s'y retrouver ?

12h30 Fin



Deuxième demi-journée  >  Atelier  « Comment  entreprendre  autrement  ?  Comment  coopérer
pour qu'ils entreprennent autrement ? » 

09h00 Accueil

09h30 Discussion  à  partir  du  témoignage de  deux  Entreprises  (société,  association...)  ayant  été
accompagnées et financées par des structures ESS. 

Témoignages  : confirmation à venir

- une association hybridant des ressources économique de marché, de subvention et de bénévolat

- une coopérative inscrite dans un marché 

Les participants seront amenés, par des méthodes d'animation participatives, à se projeter dans la
situation  de  l'accueil  des  créateurs  (quel  langage  ils  utilisent,  comment  les  accompagnateurs
« ressentent » le projet...).

L'objectif est d'apporter une information mais également de débattre et de trouver des solutions
locales et partenariales à l'accompagnement de ce type de projet.

11h00 Pause

11h15 Echanges avec des praticiens de l'ESS pour  présenter les outils de la création et  de la finance
solidaire : (en cours de validation)

Union  Régionale  des  sociétés  coopératives  :  SCOP,  SCIC,  Coopératives  d'Activités  et  d'Emploi
généralistes et spécialisées (Bâtiment, Services à la Personne)

Pôle Finance solidaire : Autonomie et Solidarité – les Cigales – La Nef

Les garants, financeurs gestionnaires de fonds publics,  d'épargne salariale et privée pour l'ESS :
Nord Actif

Structures d'accompagnement spécialisées ESS/innovation éco-sociale : Maillage

12h30 Fin

MODALITES PRATIQUES

Les mardis 17 et 24 septembre, 09h00 / 12h30

Maison des Associations de Tourcoing
100 rue de Lille
59200 TOURCOING

( Voir sur un plan : https://osm.org/go/0EgOp_Guw-?m=&way=52217828 )

Inscriptions : https://frama.link/sensibESSMEL19 

Renseignements : Guillaume Delevaque/APES– 03 20 30 98 25

https://osm.org/go/0EgOp_Guw-?m=&way=52217828
https://frama.link/sensibESSMEL19

