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INCUBATEURS DE PROJETS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)

INTITULE DU PROJET
Porteur de projet

Association Airelle

ZA LES Vergnes
Coordonnées

19130 SAINT GERMAIN LES VERGNE
airelle.correze@airelle.org

Fiche action
concernée

FA 1.3 : Favoriser la mise en réseau et l’interconnaissance des acteurs
L’association Airelle a été créée en 1989 pour participer au développement local et régional, en visant un public en difficulté d’insertion.
Elle a pour objectif de détecter et accompagner les initiatives locales qui pourraient entraîner directement ou non des créations d’emplois,
de contribuer à l’émergence de projets de créations d’activités et d’accompagner les porteurs de ces projets dans leurs démarches et
promouvoir de nouvelles formes d’entreprises.

Présentation de la
structure porteuse /
contexte

L’association est implantée sur tout le territoire corrézien et assure de nombreuses permanences dans ses antennes (Brive la Gaillarde, Tulle,
Ussel, Argentat, Uzerche, et Bort les Orgues).
Accompagnée par un réseau de professionnels et en collaboration avec des enseignants chercheurs, airelle accompagne environ 300
projets par an dont une partie de ces projets relève de l’ESS
L’association met en place un incubateur destiné à promouvoir, faire émerger et vivre l’ESS sur le territoire de la Corrèze qui sera
expérimenté dans un 1er temps sur l’agglomération de Tulle.

Descriptif du projet

Plusieurs axes ont orienté la réflexion sur ce projet :
- Les projets d’économie sociale et solidaire et leurs porteurs sont au centre du dispositif et constituent un moteur essentiel au
développement de notre territoire rural ;
- L’incubation de projets de l’économie sociale et solidaire requiert de nombreuses ressources
- Nombre de ces ressources existent déjà sur le territoire de la Corrèze.
L’objet n’est donc pas de recréer ces ressources mais de mettre en synergie les ressources existantes sur le territoire, à les mettre en œuvre
en cohérence au service des projets accompagnés et à initier des actions complémentaires indispensables à cette cohérence.
La 1ère année d’expérimentation sur le périmètre de l’agglomération de Tulle permettra de définir et mettre en œuvre une modélisation
d’intervention adaptée aux besoins des projets incubés, aux porteurs de ces projets et aux moyens mis à disposition pour cette action.
L’extension de ce modèle à l’ensemble du territoire de la Corrèze pourra ainsi être envisagé par la suite.
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Les actions seront conduites dans la continuité de la politique territoriale conduite par Tulle agglo et des interventions de l’association sur
le territoire.
En ciblant toutefois les projets d’économie sociale et solidaire, il s’agira de réunir les acteurs intervenant dans ce domaine afin de :
- Détecter les projets susceptibles d’entrer dans le dispositif
- Conduire les actions de sensibilisation à l’ESS
- Etablir une coordination cohérente des actions dans un objectif commun en vue de faire aboutir les projets retenus de façon
durable en interaction forte avec le développement du territoire
- Mettre en œuvre, le cas échéant, de nouvelles actions afin d’optimiser les parcours de ces projets et de leurs porteurs.
Ce projet repose sur 2 axes qui seront développés parallèlement :
- L’organisation et la mobilisation des ressources partenariales
- L’établissement d’un parcours d’accompagnement individualisé.
Population cible : personnes dont le projet entre dans le cadre de l’ESS et dont l’implantation est prévue prioritairement sur le territoire de
Tulle agglo
Eléments
d’évaluation

Impacts attendus : 30 personnes sensibilisées, 6 projets accompagnés, 4 créations effectives d’ici 2019 et 12 emplois créés.
Pistes d’indicateurs de résultats et de suivi : nombre de projets intégrant l’incubateur, nombre de projets se concrétisant et nombre
d’emplois créés.
Dépenses
Poste de dépenses

Communication

Eléments financiers

Financeur

Montant

Région Nouvelle Aquitaine

6 306,46 €

346,30 €

MOP/OQDP n’appelant pas
de FEADER

0,02 €

Frais généraux

2 989,25 €

FEADER

15 119,36 €

Frais salariaux

19 928,32 €

Total Aide Publique

21 425,84 €

Frais de
déplacement

530,80 €

Contribution privée (AG2R)

3 800,00 €

Total assiette LEADER

25 225,84 €

Total assiette opération
retenue au titre de LEADER

25 225,84 €

254,16 €

Hors opération LEADER

25 480,00 €

Total opération présentée au
titre de LEADER

Dépenses écartées
dont inéligibles (à
préciser)
Montant dépenses
présentées
Calendrier

Montant

1 431,17 €

Matériel informatique
Plan de
financement
retenu au
titre du
FEADER

Financement

254,16 €
25 480,00 €

Septembre 2018 -> juin 2020
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CARACTERE INNOVANT

PHASE AMONT
(CONSTRUCTION)

Critères

▪
▪

OBJET

DU PROJET

▪
▪
▪
▪
▪

Partenariats engagés,
accompagnement équipe Pays
Implication de la population

Approche prospective
/transversale
Type de Cibles/publics
Approche ESS
Respect de l’environnement
Lien urbain rural

DANS QUELLE MESURE VOTRE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM

?

Objectifs

Favoriser la co-construction
des projets, éviter l’isolement
des projets

Anticiper et mutualiser pour
prendre en compte les enjeux
de demain

L’un des principaux objectifs de l’incubateur est précisément de mobiliser,
fédérer, mettre en synergie les acteurs susceptibles d’intervenir au service
de l’émergence et du développement des projets de l’ESS et de
construire ensemble un modèle d’intervention adaptée aux besoins des
projets incubés, aux porteurs de ces projets et aux moyens mis à
disposition pour cette action.
Ces partenaires pourront selon les cas participer au comité de pilotage
de l’incubateur ou aux comités de suivi spécifiques à chaque projet
incubé. Parmi les partenaires : le DLA, Limousin Actif, l’Urscop, OxalisCesame, BGE Limousin, l’Ardear, les chambres consulaires, le CCAS de
Tulle, Tulle Agglo, le service Insertion du Département, la Région, la
Direccte, la CDC…
La promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire ainsi
que le développement d’un modèle d’incubateur adapté à notre
territoire rural (la plupart des incubateurs de l’ESS existants sont implantés
en milieu urbain) nous semble relever d’une approche prospective.
Airelle en temps que porteur de l’incubateur aura 2 missions transversales :
coordonner et animer un réseau de partenaires large et diversifié
dans un esprit de co-construction,
garantir la cohérence du parcours à la carte proposé à chaque
projet incubé, en sollicitant les ressources partenariales adéquates.

NOTE
PROPOSEE

2/2

1/2
L’incubateur ne vise pas un public cible particulier mais des porteurs de
projets de l’ESS (cf critères en fin de documenti) prioritairement sur le
territoire de l’agglomération de Tulle. Les projets mis en place via
l’incubateur sont susceptibles de répondre aux besoins de publics cibles
spécifiques tels que personnes précarisées.
Le respect de l’environnement est une valeur chère aux salariés d’airelle,
mais chaque projet accompagné a ses valeurs et objectifs propres et ce
paramètre pourra être pris en compte lors de la sélection des projets
intégrant l’incubateur.
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ACTION, VIE DU PROJET

-

▪
▪
▪
▪

Développement des usages
numériques
Exemplarité / transfert
d’expériences
Accessibilité du projet
Volet de sensibilisation

Favoriser l’innovation tout au
long de la vie des projets

-

-

CARACTERE ECONOMIQUE

Le développement des usages numériques n’est pas l’une des
priorités du projet mais pourra en être une composante.
Cette première année constitue une phase expérimentale, limitée
au territoire de l’agglomération de Tulle et doit permettre de mettre
au point un modèle d’intervention transférable à l’ensemble du
département.
L’implantation d’airelle dans une ancienne ferme à la croisée de 2
grands axes de circulation, l’A20 et l’A89, au-dessus du péage de
Saint Germain les Vergnes, rejoint deux préoccupations majeures
de ses fondateurs : une facilité d’accès et de parking d’une part,
d'autre part la représentation d’un accueil à l’image de ses
objectifs liés à l’économie solidaire et à son engagement pour le
développement du territoire, tout particulièrement en milieu rural.
Néanmoins, soucieuse de se rendre accessible au plus grand
nombre, elle s’est attachée à développer une réponse de proximité
avec notamment des permanences d’accueil sur Tulle. De plus,
l’incubateur pourra bénéficier des locaux des partenaires et sur
l’hôtel d’entreprises Initio, identifié comme un lieu de synergie
pouvant être utilisé pour les accueils individuels et les animations de
groupe.
Le droit à l’initiative pour tous est l’un des fondements d’airelle et
l’accompagnement vise à la montée en compétences et en
autonomie des individus. Tout porteur de projet de l’ESS peut
candidater, l’intégration dans l’incubateur sera en revanche
validée par un comité de sélection.
La sensibilisation des partenaires susceptibles d’être au contact de
porteurs de projet de l’ESS est une mission prioritaire car la détection
de ces projets « incubables » représente une phase décisive de
justification de l’incubateur et de son bon fonctionnement.

DANS QUELLE MESURE VOTRE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM

?

PHASE AMONT

Critères

▪
▪
▪

Mobilisation, sensibilisation
des acteurs
Faisabilité du projet
Viabilité du projet

S’assurer de la réalisation de
projets faisables et viables

Les actions de sensibilisation de l’ensemble des acteurs (collectivités,
associations, réseaux, entreprises…) susceptibles de contribuer à la
détection des projets « incubables » sont une priorité. Les ressources
partenariales en termes d’accompagnement, de conseils techniques,
de financements, également de locaux, seront mobilisées. En ce qui
concerne les moyens, une chargée de mission est affectée à temps
partiel à cette action c’est-à-dire pour les missions de coordination et
animation du réseau, comme référente du parcours des porteurs de
projet et le cas échéant sur l’accompagnement des projets.
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ACTION, VIE DU PROJET

OBJET DU PROJET

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Prise en compte des
nouveaux potentiels
Zone de chalandise
Effet levier sur l’économie /
retombées locales
Maintien / création /
diversification
Nouveaux services, nouveaux
produits

Développement des usages
numériques
Pérennité du projet
Qualification de l’offre
Diffusion de l’information
Accessibilité du projet

Anticiper la reprise, favoriser la
création …

Faciliter l’essor des projets
(Éviter reconduction actions
identiques)

L’objet de l’incubateur est de favoriser la création et mise en œuvre de
projets relevant de l’ESS. Ceux-ci constituent en effet un moteur essentiel
au développement de notre territoire rural.
La prise en compte des nouveaux potentiels, zone de chalandise, effet
levier sur l’économie, nouveaux services/nouveaux produits sont des
paramètres pouvant contribuer à valider l’intégration ou non des projets
candidats à l’incubation. Ils seront aussi pris en compte dans la mission
d’accompagnement de ces projets, les porteurs de projet devant en
maîtriser les tenants et aboutissants.
Le développement des usages numériques n’est pas l’une des
priorités du projet mais pourra en être une composante.
La pérennité du projet va dépendre de la qualité de la
collaboration mise en place, de l’efficience du modèle construit
et des résultats obtenus. Le soutien obtenu de la Région est prévu
sur 3 ans.
L’offre sera au plus près des besoins des projets accompagnés,
dans la mesure où il s’agira d’un parcours à la carte, pouvant
mobiliser un large spectre de partenaires et que des actions
complémentaires pourront si utiles être mises en place.
L’information sera diffusée essentiellement grâce au réseau large
de partenaires (des domaines de l’emploi, de l’insertion, de l’aide
à la création d’entreprises, collectivités…). Il est prévu l’édition de
plaquettes et d’affiches présentant le dispositif.
Tout projet répondant aux critères de l’ESS (cf note de fin) peut
candidater, l’entrée dans l’incubateur se faisant sur sélection par
le comité de suivi. Concernant l’accessibilité physique, cf point
développé précédemment.
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DANS QUELLE MESURE VOTRE PROJET REPOND –T’IL AUX CRITERES ET OBJECTIFS DE CET ITEM

?

CARACTERE STRUCTURANT / DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

ACTION, VIE DU PROJET

OBJET DU PROJET

PHASE AMONT

Critères

BONUS

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Intégration locale du projet (bonne
prise en compte des acteurs …)
Structuration du projet par rapport à
son environnement

Echelle territoriale
Mutualisation / mise en réseau
Promotion / valorisation du territoire
Amélioration du cadre de vie
Préservation de l’environnement

Développement des usages
numériques
Qualification de l’offre du territoire
Equilibres territoriaux et
complémentarités entre zones
urbaines/rurales
Accessibilité du projet

NOTE
PROPOS
EE

Objectifs

Prendre en compte de
l’existant dans la
construction du projet

Valoriser les ressources
et les dynamiques
territoriales

Mailler le territoire pour
renforcer son
attractivité

L’incubateur s’appuie en priorité sur les ressources pré-existantes,
avec pour mission de mettre celles-ci en synergie au service des
projets et de leurs porteurs en utilisant autant que possible
l’ensemble des ressources existantes sur le territoire. Ce projet vise
avant tout à mettre en synergie les ressources existantes sur ce
territoire, à les mettre en œuvre en cohérence au service des
projets accompagnés et à initier les actions complémentaires
indispensables à cette cohérence.

2/2

L’incubateur se met en place pour cette première année test sur le
territoire pilote de l’agglomération de Tulle, avec pour vocation de se
déployer ensuite à l’échelle de la Corrèze. Ce caractère « pionnier » du
territoire pilote à sa promotion et les projets mis en place via l’incubateur
contribueront potentiellement à sa valorisation, à l’amélioration du cadre
de vie et à la préservation de l’environnement.
La mise en réseau et la mutualisation des compétences spécifiques et
moyens des différentes partenaires au service des projets incubés est au
cœur même du dispositif.
Le développement des usages numériques n’est pas l’une des
priorités du projet mais pourra en être une composante.
L’offre sera au plus près des besoins des projets accompagnés,
dans la mesure où il s’agira d’un parcours à la carte, pouvant
mobiliser un large spectre de partenaires et que des actions
complémentaires pourront si utiles être mises en place.
Concernant les équilibres territoriaux, ceux-ci pourront être
impactés au travers de la mise en œuvre des projets incubés.
Concernant l’accessibilité du projet, cf point développé
précédemment.

1/2

Emergence en lien avec l’animation et/ou projet collectif (ex projet émergent du travail des groupes)

2/2

0
/2
14/20

TOTAL
REMARQUES
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Extrait de l’article 1er de la loi : L’économie sociale et solidaire est un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous
les domaines de l’activité humaine auquel adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices
- Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation des associés, des salariés
et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise.
- Une gestion conforme aux principes suivants :
o Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise.
o Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées.
i
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