
LA FABRIQUE A INITIATIVES

De l'identification des besoins à l'accompagnement de création 
d'entreprises en Aquitaine

L'AVISE anime et coordonne l'expérimentation "la Fabrique à Initiatives" en Aquitaine, via ATIS, une 
association créée pour sa mise en place.
La Fabrique à Initiatives permet d'étudier l'opportunité d'un projet d'entreprise sociale, identifier un 
porteur de projet et accompagner la démarche de mise en oeuvre.

Finalités de l’action

L’action a été mise en place
pour quoi faire ?

 Les objectifs de l'action / du projet
− Faciliter et accompagner la création d'entreprise de l'économie sociale 

et solidaire à travers le dispositif « La Fabrique à Initiatives »
− Animer sur un territoire donné l’ensemble des ressources et outils 

pouvant être mobilisés et contribuer à la concrétisation d’un projet 
d’entreprise sociale

Les résultats attendus
15 à 20 entreprises et une centaine d'emplois créés sur 3 ans.
Mesure de l'impact des services rendus en fonction des projets réalisés (ex: 
combien de tonnes de déchet seront valorisées grâce à la création d'une 
recyclerie).

Les impacts attendus
− Répondre aux besoins avérés des territoires
− Apporter une plus-value sociale aux initiatives économiques des acteurs 

du développement local
− Contribuer à l’innovation et à la création d’emploi
− Promouvoir l’entreprise sociale comme modèle économique
− Sécuriser la création d’entreprise et les entrepreneurs en appuyant les 

projets sur des besoins repérés et des opportunités de marché
− Devenir l’interlocuteur privilégié:

◦ des acteurs du territoire,
◦ de ceux qui sont susceptibles de proposer des « idées » ou des 

opportunités de marché, 
◦ de ceux qui souhaitent développer une offre d’insertion ou un service 

solidaire sur leur territoire, 
◦ comme de ceux, entrepreneurs sociaux en exercice ou potentiels, qui 

souhaitent développer une nouvelle activité d’intérêt collectif.

Porteur de l’expérience

Statut et Nom de la structure 

 ATIS (Association Territoires et Innovation Sociale)



Le Contexte 

Facteurs qui ont
influencé l’action

Le constat, les évènements,

etc …

… qui ont eu
une influence pour la définition 
du projet, de l'action

Repères chronologiques

dater le début 
et la fin de chaque étape



Origine et Formalisation de l’idée

L'entreprise AVISE –  filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations – 
cherchait à étendre son activité en Aquitaine autour d'un projet porteur selon 
sa vocation première: faciliter, soutenir et promouvoir les initiatives 
entreprenariales conjuguant dimension économique et finalité sociale. 
Après avoir constaté un manque d'acteurs dédiés à l'étude et à la mise en 
œuvre de réponses adaptées aux besoins des acteurs socio-économiques du 
territoire, le réseau a créé La Fabrique à Initiatives avec pour particularité 
d'inverser le parcours classique de création d'entreprise, où les ressources et 
dispositifs existants partent d'un projet et d'un porteur identifiés, puis 
l'accompagnent jusqu'à la création de l'entreprise. 
A ce titre La Fabrique à Initiatives est en Aquitaine un dispositif  expérimental. 
Il s'agit de partir d'un besoin avéré du territoire, d'en confirmer la faisabilité, 
de chercher le porteur de projets le mieux adapté, de le qualifier et de 
l'accompagner dans la réalisation concrète du projet.

Période de mise en œuvre de l’action

Les actions de mise en œuvre se sont effectuées au fur et à mesure et de 
manière réfléchie:

- Décembre 2009 - juin 2010 : étude préalable
- Juin 2010 - septembre 2010 : phase de création d’« ATIS »
- Octobre 2010 - décembre 2012 : phase d’expérimentation  en 3 étapes :
- septembre 2010 - mars2011 : mise en place opérationnelle, premiers 
partenariats, réalisations des premières études, mise en place des outils de 
suivi et d’évaluation;
- mars 2011 - avril 2012 : mise en place de démarches d’animation 
territoriale sur des territoires tests, montée en puissance de l’activité;
- mai 2012 - décembre 2012 : développement de l’activité, consolidation du 
modèle économique, évaluation en continue de l’activité et des méthodes.

Description de l’action  Description de la mise en œuvre

Le fonctionnement de « la Fabrique » se déroule autour de plusieurs actions:

Il y a d'abord l'animation territoriale qui comprend la rencontre d'acteurs 
territoriaux, la mise en place de groupes de travail avec un croisement des 
acteurs locaux (élus, intervenants des collectivités locales ou des services 
publics, acteurs économiques, etc.) et la reprise des préconisations des 
diagnostics territoriaux. 

L'identification et la qualification de l'idée est l'étape suivante; elle analyse la 
cohérence avec la problématique soulevée, le secteur d'activité et établit le 
principe de fonctionnement. 

Suit la réalisation d'une étude d'opportunité, au cours de laquelle sont 
examinés les modèles de fonctionnement, les critères de viabilité du projet, 
l'adhésion du territoire à ce projet et inversement, l'adaptabilité du projet au 
territoire et enfin la définition du profil du porteur de projet. 

Vient ensuite la mise en place de l'étude de faisabilité: le porteur de projet 
est identifié, des fonds pour l'étude sont recherchés, il est défini un plan 
d'actions et des critères de validation et le porteur de projet est orienté vers 
les structures d'accompagnement adéquates. 



Enfin advient l'étape ultime de la création du projet et de la mise en place du 
service, c'est-à-dire la création juridique et le conventionnement, le démarrage 
de l'activité, et le suivi du développement de cette activité. 

Méthodologie et mise en œuvre de l’évaluation

L'évaluation s'effectue chemin faisant mais un bilan détaillé va être réalisé au 
cours du second semestre 2012, avant la fin de l'expérimentation. 
L’évaluation porte sur les différentes phases du process, de la détection des 
idées à la réussite des projets créés. Un retour sur la qualité de la solution 
apportée est également prévu, il serait réalisé en croisant les données de la 
structure en termes d’offre de services et le retour apporté par les acteurs 
territoriaux qui ont été mobilisés sur la phase de création du projet.

En lien avec les territoires de 
projet

 Territoire concerné

L'activité de la Fabrique à Initiatives en mars 2011 est centrée sur 6 projets à 
l'échelle de la Communauté Urbaine de Bordeaux avec quelques démarches 
sur le reste du département de la Gironde :  Création de deux restaurants 
d'entreprise,  dont  un  à  Mérignac  dans  le  quartier  de  Beaudésert,  d'une 
recyclerie sous forme coopérative (avec EMMAÜS), d'une structure de gestion 
des encombrants dans le quartier de la Benauge à Bordeaux (dans le cadre 
de la Gestion Urbaine de Proximité), d'une conciergerie d'entreprises à Cenon, 
d'une structure de matériaux pour les bâtiments de plaisance.

 Public cible

Les élus, les intervenants des collectivités locales ou des services publics, les 
acteurs économiques, les acteurs et réseaux de l'Economie Sociale et 
Solidaire, les associations locales, l'Association Pour l'Emploi des Cadres 
(APEC), Pôle Emploi, les clubs d'entreprise, les écoles de commerce, les 
universités.

 Montage administratif et financier (partenaires et dispositifs mobilisés)

Une association a été créée pour animer le dispositif. Le montage financier a 
été réalisé autour d’une participation forte de différents acteurs partenaires :
- la Ville de Pessac (convention triennale)
- la CUB (convention annuelle avec engagement moral sur 3 ans)
- le Conseil Régional (idem)
- la Caisse des Dépôts et Consignations (soutien dégressif sur 3 ans)
- la Fondation MACIF (convention triennale)
- le FEDER (soutien dégressif sur 3 ans)

 Partenaires non financiers

Il s'agit de Pôle Emploi, de l'APEC, des acteurs du service public de l’emploi et 
de ceux du domaine universitaire.



Les enseignements

A retenir !!!!!

les facilitateurs, les freins, les 
outils à ne pas oublier...

 La particularité de La Fabrique tient au fait de partir d'un besoin ressenti 
par les acteurs du territoire relevant de l'intérêt collectif/public pour le 
transformer en projet opérationnel. 
Cela passe par le développement des initiatives socio-économiques afin 
d'en faire des projets entrepreneuriaux viables et pérennes, inscrits dans les 
valeurs de l'économie sociale.  

L'expérimentation a pu voir le jour grâce aux partenariats avec la ville de 
Pessac, de la CUB et du Conseil Régional.
La notion d’innovation est souvent perçue sous un angle « technologique » 
trop réducteur et on oublie souvent la possibilité de travailler sur l’innovation 
sociale . De plus, le territoire Aquitain est très étendu et rend le 
développement à l’échelle régionale plus complexe.
La concertation avec l’ensemble des acteurs avant d’engager la démarche est 
primordiale. Cela a retardé la mise en place opérationnelle mais permet 
aujourd’hui d’aller beaucoup plus vite et plus loin dans ce que propose ATIS 
sur les territoires.

Perspectives envisagées

quelles évolutions possibles?

 L'association souhaite étendre progressivement son activité sur le territoire 
régional. A ce titre, l'accent va être mis sur les territoires ruraux, suite à une 
typologie particulière. 

La possibilité d'un élargissement de l'offre de service a été envisagée, par la 
mise en place d'un incubateur dédié à l'ESS, d'une couveuse d'activités dédiée 
aussi à l'ESS ou d'une pépinière d'entreprises ESS.

Documentation et site 
internet associés à 
l’action


www.avise.org

Contacts et personnes 
ressources

 Jérémy Brémaud – Directeur d'ATIS
06 17 28 25 66
lafabriqueaquitaine@gmail.com
 Parc Unitec 1
2, allée du Doyen Brus
33600 Pessac

En quoi cette expérience 
répond-elle aux principes 
d'action du développement 
durable ?

Participation des acteurs ? 
Le travail est réalisé dans une logique « participative » avec toutes les parties 
prenantes d’un territoire. « Nous n’imposons pas un projet sur un territoire,  
nous accompagnons le territoire (et les acteurs territoriaux) à le faire  
émerger » (J. Brémaud). 

Organisation du pilotage, de la décision à la mise en œuvre ?
Le pilotage est assuré par les membres du Conseil d’Administration de 
l’association, qui sont tous à l’origine de la création de l’association et qui 
regroupe collectivités, réseaux de l’ESS, entrepreneurs sociaux et acteurs 
financiers de l’ESS. La décision est actée par le CA ou par un comité 
d'experts pour les projets. 
Évaluation du projet et des actions menées ?
Elle est construite en lien avec les acteurs territoriaux et n’intègre pas 
uniquement l’aspect quantitatif mais également la qualité des projets 
développés et les impacts de ces projets sur les territoires (création d’emploi, 
impact environnemental, offre de services…)



En quoi cette expérience 
répond-elle aux finalités du 
développement durable ?

Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations ?
Elle se situe au cœur de la finalité d’ATIS : La question de la solidarité des 
territoires se pose notamment sur les projets liés à l’agriculture (en circuit 
court) accompagnés ou sur le développement d’offre de services sur différents 
territoires.

Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables ?
Là aussi, les réponses apportées ont vocation à répondre à ces enjeux : 
développement des circuits courts, offre de service pour manifestation éco-
responsable, plateforme d’achat responsable. Ces critères ne seront peut-être 
pas valables pour l’ensemble des projets mais une grande partie devrait pouvoir 
y apporter une réponse.
Par ailleurs, les projets s'inscrivent tous dans la philosophie de l'Economie 
Sociale et Solidaire en ce sens ils participent à l'innovation sociale et 
économique sur un territoire.
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