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

Idéation

Validation

Modélisation

Création

Concevoir une idée :
Besoin non-couvert
repéré, solution

Etudier l’opportunité : besoin
qualifié, potentiel économique,
plan d’action

Etudier la faisabilité : prototypage,
expérimentation, équipe, recherche de
financements

Démarrer l’activité :
structuration juridique, premiers
revenus, activités

Emergence par les
besoins des territoires

De l’idée…

…au projet…

Premier
développement
Déployer l’activité :
ajustements, accélération des
revenus, levée de fonds

… à la structure.

Générateurs de projets

Plateformes d’innovation sociale

Programmes
d’idéation

Programmes
des premiers pas
Pré-incubateurs

Incubateurs

Couveuses

Programmes
d’accélération

Coopératives d’activités et
d’emploi (CAE)

Orientation et appui-conseil
Acteurs-ressources (CRESS, fédérations, réseaux, experts sectoriels, Hub’ESS…)

Depuis 2015, l’Avise anime la « Communauté émergence & accélération » qui
rassemble les acteurs de l’accompagnement à l’émergence et à l’accélération
d’entreprises de l’ESS et d’innovations sociales sur les territoires.

www.avise.org/annuaire-des-acteurs
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Création par des porteurs
de projet

Pépinières
Espaces de co-working

ZOOM // DISPOSITIFS D’ÉMERGENCE PAR LES BESOINS DES TERRITOIRES

DU BESOIN SOCIAL À LA CRÉATION
Dispositifs d’émergence d’activités
d’utilité sociale à partir des besoins du
territoire
GÉNÉRATEURS
DE PROJETS

Animation territoriale, détection des besoins
non couverts sur le territoire, invention
collective de solutions, qualification des
idées, réalisation d’études d’opportunité,
détection d’un porteur pour le projet,
transmission du projet, suivi de l’étude de
faisabilité, appui à la création…

DU BESOIN SOCIAL À LA SOLUTION

Invention collective de solutions pour le
territoire, 1ère validation de la pertinence/de
l’opportunité, identification des acteurs clés
pouvant donner suite au projet,
transmission…

www.avise.org/annuaire-des-acteurs
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PLATEFORMES
D’INNOVATION
SOCIALE

Programmes d’animation territoriale
permettant d’identifier des solutions
pour le territoire

ZOOM // DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET (1/2)

PROGRAMMES
D’IDÉATION

DE L’ENVIE À L’IDÉE
Programmes permettant de susciter
l’envie d’entreprendre d’un individu et
d’inventer un projet à partir d’un besoin
social identifié/ d’une envie.
Sensibilisation à l’ESS, inspiration,
développement personnel, rencontre avec des
experts/témoins et ateliers d’idéation et de
structuration du projet…

PREMIERS PAS

DE L’IDÉE AU PROJET
Programmes d’accompagnement courts
permettant de valider la pertinence d’une
solution et de structurer le plan d’action
de l’équipe.
Rencontre avec des experts, conseils
individualisés, appui méthodologique, mise en
réseau, formation collective…

Rencontre avec des experts, conseils
individualisés, appui méthodologique, mise en
réseau, formation collective…

www.avise.org/annuaire-des-acteurs
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PRÉINCUBATEURS

DE L’IDÉE AU PROJET
Programmes courts permettant d’affiner
le projet et de valider la pertinence d’un
accompagnement plus approfondi de
type incubateur ou couveuse.
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DU PROJET À LA CRÉATION
Programmes d’accompagnement longs et
intensifs permettant de transformer une
idée innovante en entreprise performante.
INCUBATEURS
ESS

Mentoring, formation individuelle et collective, mise en
réseau, mobilisation d’experts, hébergement physique,
aide à la formalisation du business plan et à la levée
de fonds…
NB : La plupart des incubateurs proposent un suivi des
projets accompagnés (suivi-consolidation).

COUVEUSES
ESS
+
CAE

TEST DE L’ACTIVITÉ
Structure permettant de tester son
activité, développer son entreprise et
apprendre le métier de chef d’entreprise
dans un cadre légal et sécurisé.
Hébergement juridique, mentoring, formation
individuelle et collective, mutualisation de fonctions
supports, mise en réseau, hébergement, …
NB : La plupart des couveuses proposent un suivi des
projets accompagnés (suivi-consolidation).

Mutualisation de moyens, locaux et des services
partagés à des tarifs préférentiels,
accompagnement et suivi, mise en réseau….

www.avise.org/annuaire-des-acteurs
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PÉPINIÈRES/
ESPACES DE
COWORKING

PREMIER DÉVELOPPEMENT
Structure de soutien et d’accueil aux
créateurs d’entreprise pour faciliter leur
1er développement.

