
DES PARTENAIRES ENGAGÉS  
DANS LA CRÉATION D’ENTREPRISES SOCIALES
 

AU NIVEAU LOCAL
Portée par l’association ATIS, la Fabrique à initiatives en Aquitaine bénéficie aujourd’hui  
du soutien financier de la Ville de Pessac, de la Communauté Urbaine de Bordeaux,  
du Conseil régional, de la Caisse des Dépôts, de la Fondation MACIF Sud Ouest Pyrénées ; 
et technique d’Aquitaine Active, de la CRESS Aquitaine, du GARIE, de l’UNEA, de l’URSCOP 
Aquitaine, de la Caisse d’Epargne Aquitaine  
Poitou-Charentes et du Crédit Coopératif.
Pour garantir le succès et l’efficacité de la 
démarche, la mobilisation de toutes les ressources 
et compétences locales est indispensable.  
C’est pourquoi la Fabrique à initiatives souhaite 
développer ses partenariats pour détecter les 
opportunités et besoins du territoire, pour identifier 
et qualifier les porteurs potentiels, pour les accom-
pagner jusqu’à la concrétisation de leurs projets.

AU NIVEAU NATIONAL
Portés par l’Avise et ses partenaires nationaux, le concept de Fabrique à initiatives et son 
expérimentation reposent sur trois principes fondamentaux : une volonté d’innovation sociale, 
une dynamique entrepreneuriale et une logique de mise en réseau. L’objectif est de contribuer 
à la création d’emplois et d’entreprises d’utilité sociale ou environnementale, viables et 
pérennes.
L’Avise anime et coordonne l’expérimentation dans 5 territoires : Aquitaine, Haute-Normandie, 
Ile-de-France, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.

Des besoins  
et opportunités   
du territoire...         ... à la          

       création     
d’entreprises  
sociales

La Fabrique à initiatives
Une démarche innovante 
au service d’un  
développement durable
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> Ils s’adressent  
à LA FABRIQUE  
À INITIATIVES  
pour étudier 
l’opportunité  
d’un projet 
d’entreprise  
sociale, identifier  
un “porteur ”  
et accompagner  
la démarche.

>

>

> Grâce à LA 
FABRIQUE  
À INITIATIVES,  
un projet de 
coopérative 
d’accompagnement  
à l’autoconstruction 
de maisons écolo-
giques est étudié. 

> Un chantier  
de 14 maisons 
lancé en 2011.

>
UNE RÉPONSE INNOVANTE  
DÉDIÉE À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES SOCIALES
Portée par une structure locale,  
la Fabrique à initiatives s’appuie sur 
l’ensemble des ressources et compétences 
du territoire pour concrétiser des projets 
entrepreneuriaux socialement innovants, 
viables et pérennes. Le coordinateur de 
la Fabrique s’assure de la bonne mise 
en œuvre des différentes étapes de la 
démarche :

REPÉRER LES BESOINS  
ET OPPORTUNITÉS SOCIO-
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE

VALIDER LA PERTINENCE  
D’UNE RÉPONSE SOUS FORME 
D’ENTREPRISE SOCIALE

IDENTIFIER, RECRUTER  
ET QUALIFIER UN PORTEUR  
DE PROJET

ACCOMPAGNER LE PORTEUR  
ET LA DÉMARCHE  
JUSQU’À LA CRÉATION  
DE L’ENTREPRISE SOCIALE 
 

« LES ENTREPRISES SOCIALES    
sont des entreprises à finalité sociale, 
sociétale ou environnementale et à 
lucrativité limitée. Ancrées dans les 
valeurs de l’économie sociale et solidaire, 
elles cherchent à associer leurs parties 
prenantes à leur gouvernance. » 

>
>

>
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UNE AGGLOMÉRATION  
ET DES ASSOCIATIONS LOCALES

constatent qu’un grand nombre de personnes à 
faible revenu ont des difficultés pour entretenir 
et réparer leur véhicule. 
L’agglomération inscrit la création d’un “garage 
solidaire” dans son plan de mobilité mais ne 
dispose pas des compétences ou des relais pour 
porter le projet.

UN RÉSEAU LOCAL DE 80 CHEFS D’ENTREPRISES

souhaite contribuer à la création d’une 
entreprise sociale. Un tour de table entre ces 
entrepreneurs révèle qu’ils peuvent générer un 
volume d’affaires potentiel de plus de 500 k€ 

sur diverses activités : blanchisserie industrielle, 
sous-traitance technique, travaux du bâtiment et 
d’espaces verts.... 

UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

souhaite, dans le cadre de sa politique  
de développement durable, développer  
l’éco-construction afin de répondre à la question 
de l’accès au logement des populations à faible 
ou moyen revenu sur son territoire.  

>

LA FABRIQUE À INITIATIVES 
ANIME DES RÉSEAUX D’ACTEURS 
SUSCEPTIBLES DE REPÉRER DES 
BESOINS SOCIAUX NON SATISFAITS 
ET DES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉS 
POUVANT GÉNÉRER LA CRÉATION 
D’ENTREPRISES SOCIALES. 
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE 
PROJETS SOUMIS À LA FABRIQUE  
À INITIATIVES.

>

UN COLLECTIF 
D’ACTEURS LOCAUX

souhaite développer 
de nouveaux services 
aux entreprises, 
créateurs d’emplois 
et s’inscrivant dans le 
champ de l’économie 
sociale et solidaire et du 
développement durable.

Plusieurs idées sont 
lancées : relocalisation  
de centres d’appel,  
archivage numérique de 
documents, restaurants 
et crèches d’entreprises 
approvisionnés  
en produits locaux.

> LA FABRIQUE À 
INITIATIVES a pour 
mission d’explorer ces 
hypothèses, d’étudier 
leur faisabilité et 
d’accompagner leur 
concrétisation.
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