Incubateur territorial Sud Aquitaine

Quoi ?
L'incubateur territorial Sud Aquitaine est un outil pensé pour faire germer et aider à la structuration de
projets d'Economie Sociale et Solidaire. Il vise l'émergence de projets d'ESS depuis, par et pour les
territoires, en accompagnant habitants et acteurs socio-économiques locaux dans leur élaboration.
Il met l'accent sur le croisement des regards, des réseaux et des savoir-faire dans l'accompagnement
des idées : collectif d'intervenants dédiés à l'accompagnement, croisement avec des centres de
recherche partenaires, implication du territoire en appui de la construction du projet.
Intégré au Pôle de Coopération, il favorise l'échange, l'entraide et la mise en réseau.

Pourquoi ?
- Demandes de porteurs de projets (individus, collectifs locaux, acteurs publics sur les territoires)
de plus en plus nombreuses : 24 sollicitations sur les deux dernières années.
- Nécessité de capitaliser l’expérience et les actions menées dans le cadre du Pôle de Coopération,
afin de favoriser l’accompagnement d’autres initiatives ESS sur les territoires
- Manque d’offre adaptée sur le territoire pour l’accompagnement de projets ESS, notamment en
amont dans les phases d’émergence et d’élaboration des projets.

Comment ?
- Un accompagnement sur-mesure, construit collectivement et mobilisant 2 à 3 intervenants par projet
en fonction des savoir-faire nécessaires et des champs d’activité
- Une méthode expérimentée depuis 2 ans, s'appuyant sur l’expérience du Pôle de Coopération
- L’articulation d’un panel d’outils en complément de l’accompagnement, articulés au sein du Pôle :
test d’activités, centre de ressources, hébergement, financement en investissements et trésorerie,
formations ESS.

Avec qui ?
- 10 organisations locales, agissant sur la création d’activités et de projets, ont construit ensemble
l’incubateur dans le cadre d’un groupe de travail dédié
- Différentes structures du Pôle de Coopération pour l’accompagnement en collectif des projets
- Centres et réseaux de recherche dans différentes disciplines
- Comité mixte d’orientation associant collectivités, responsables d’organisations ESS, réseaux,
chercheurs-e-s et autres entreprises.
Page 1 - CBE du Seignanx - Rapport d'activités 2016

Incubateur territorial Sud Aquitaine

Apports pour la Coopération
- Elargissement de la capacité du Pôle de Coopération à accompagner et favoriser le développement
d’initiatives extérieures, au plan local
- Capacité à intégrer le cas échéant de nouvelles activités d’utilité sociale, de nouveaux acteurs qui
renforcent et amplifient l’action menée par le Pôle de Coopération, au plus près des territoires
- Renforcement de notre cohésion et de notre méthode par le biais du collectif d’accompagnants
- Développement des liens avec la recherche, au travers des projets et des différents thèmes abordés
- Dimension participative du projet, impliquant une diversité d’acteurs des territoires
- Création d’activités dans le cadre des nouveaux projets expérimentés.

Projets liés :

Création d'Activités, Formation des Dirigeants-e-s d'Entreprises de l'Economie
Sociale, ETESS.

J. Vignolles, porteuse de projet dans le collectif Scop BiziLeku
« Avec deux autres collègues, nous avons un projet
d’accompagnement à domicile de personnes handicapées.
C’est un projet novateur car nous souhaitons effectuer un
accompagnement de proximité à partir du domicile et assurer
la coordination avec les autres intervenants.
Nous étions en train d’écrire le projet lorsque nous avons été orientés
vers le Pôle pour être accompagnés.
Nous avons acquis de la méthodologie : comment s’y prendre ?
Recycl'Arte, un projet accompagné
quelles sont les étapes ? les écueils à éviter, ...
par l'Incubateur

Nous bénéficions d’outils, de rencontres régulières. Nous avons
travaillé sur un budget prévisionnel et nous progressons sur
le sujet du statut juridique. Nous apprécions la disponibilité, la
compétence, la qualité des outils et surtout la possibilité de
pouvoir travailler sur des horaires décalés car nos métiers
ne nous permettent pas toujours de travailler en journée !».
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