
QUELLE CONTRIBUTION DE L’E.S.S. AU 

DÉVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS ? 

2ème Réunion du groupe de travail  

Jeudi 31 mai 2012 



ORDRE DU JOUR 

 Etat des lieux des initiatives 

 La place accordée aux circuits courts et de 

proximité 

 Présentation des axes pour le soutien des circuits 

courts et de proximité 

 Rencontre de novembre « Mois de l’ESS » 



RAPPEL SUR UNE NOTION COMMUNE 

Faisceau de critères des circuits courts de proximité: 

 Économie sociale et solidaire;  

 Proximité géographique;  

 Limitation du nombre d’intermédiaires; 

 Finalité sociale, sociétale et/ou environnementale;  

 Relation consommateur/producteur;  

 Innovation sociale, organisationnelle et technique;  

 Innovation de service;  

 Développement durable; 

 Développement local. 



ETAT DES LIEUX DES INITIATIVES 

 Énergie 

 Culture 

 Finance/Epargne Solidaire 

 Habitat 

 Consommation collaborative 



DOMAINE DE L’ÉNERGIE  

  Nom Coat Bro Montroulez Eoliennes  en Pays  de Vilaine 
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Date de création 2002 2003 
Ville Pleyber-Christ Redon 
Forme juridique SCIC Association 
Filière(s) Bois Energie Eolien 

Objet 
Valoriser le bois de bocage et 
développer les énergies renouvelables  

Travail à l'émergence de parcs éoliens 
citoyens et pédagogiques 

Motivation 

Travailler à la transition énergétique 

Trouver des débouchés 
supplémentaires pour les agriculteurs 

Rendre les acteurs locaux (collectivités 
et particuliers) maître de la ressource 
énergétique 

Fonctionnement 

Fournir la plaquette de bois pour 
les chaudières à bois et notamment 
cette de la piscine de Morlaix 
Communauté 

Promouvoir l'éolien citoyen en 
Bretagne et Pays de la Loire 
Susciter la participation autour des 
projets citoyens sur le Pays de Redon 
Accompagner l'émergence de 
nouveaux projets 
Éduquer aux énergies et aux 
économies d'énergie 
 

Acteurs ciblés  Les agriculteurs  Collectivités et particuliers 
Valeurs     
Limites projet     



DOMAINE DE LA CULTURE 

  Nom AMADIP (Association pour le 
maintien à Arles du disquaire de 
proximité) 

AMACCA (Associations pour le  
Maintien des Alternatives en 
matière de Culture et de Création 
Artistique) 
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Date de création 2012 2009 

Ville Arles   

Forme juridique Association Association 

Filière(s) Culture Culture 

Objet 
Favoriser le maintien de l’activité d’un 
disquaire de proximité à Arles 

Donner un moyen aux citoyens de se 
réapproprier une liberté d’initiative en 
dehors des logiques inadaptées du 
marché 

Motivation Pérenniser un espace de qualité 
Aider les artistes et promouvoir des 
valeurs culturelles  

Fonctionnement 

Abonnement d’un montant variable 
(minimum 5€) utilisable pendant 
l’année permettant l'acquisition de CD, 
DVD ou livres 

Collecte des dons (micro-mécénat) 
auprès de citoyens et d’entreprises 
pour financer des projets et des 
personnes 

Acteurs ciblés 
Les clients du disquaire, les amoureux 
de la musique 

La population locale et les artistes, les 
élus 

Valeurs Solidarité Solidarité 

Limites projet 

Afin que l’activité soit pérenne, il faut 
attendre un seuil critique de 500 
adhérents, mais le marché du disque 
est en crise 

Le développement d’AMACCA suppose 
l’usage d’outils qui n’existent pas 
encore car ce champ est nouveau 
La structuration du réseau 



DOMAINE DE LA FINANCE/EPARGNE SOLIDAIRE 

  Nom Club Cigales de L'Estran de Loperhet Octopousse 
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Date de création 2009 2011 
Ville Loperhet Rennes 
Forme juridique Indivision volontaire Auto-entrepreneur 
Filière(s) Finance /Epargne solidaire Finance/ Epargne solidaire 

Objet 
Favoriser l’émergence/ la création 
d’entreprise locale 

Aider les porteurs de projets à trouver 
des financements et soutenir 
l’économie locale. 

Motivation 
Soutenir la création d’entreprise et 
d’emplois locaux. 
  

Faire aboutir des initiatives qui ne le 
peuvent faute de financement 

Fonctionnement Cotisation mensuelle à partir de 10€ Système de donation (minimum 1€) 

Acteurs ciblés 
Tout projet qui innove et qui choisit la 
difficulté 

Les particuliers, les associations et les 
entreprises 

Valeurs Les valeurs de l’ESS Démocratie, et les valeurs de l’ESS 

Limites projet 

Limite géographique : les projets 
financés doivent être locaux 
Limite financière : la capacité des 
épargnants 
La moyenne en Bretagne est d’environ  
4 000 € par Cigales et par projet.  
Sont exclus les EURL et les associations. 

Le paiement par internet peut sembler 
risqué. 
Motivations de certains porteurs de 
projets à vérifier 
Vide juridique du crowndfounding 
dans le droit français  
  



DOMAINE DE L’HABITAT 

  Nom L’écho-habitants Ecocum 
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Date de création 2006 2005 

Ville Mauves Sur Loire Loperhet 

Forme juridique Association   

Filière(s) Habitat Habitat 

Objet 
Le développement de projets d’habitats 
sociaux et écologiques dans le cadre de 
coopératives d’habitants 

Projet d’habitat groupé écologique et 
solidaire. 

Motivation Construire autrement 
Construire sur un modèle différent et 
favoriser l’échange 

Fonctionnement 
Les adhérents sont aidés dans la 
conception et le développement de 
projet d’habitat participatif  

8 familles se sont associées pour créer 
un projet d’habitat groupé écologique 
et solidaire 

Acteurs ciblés Collectifs d’habitants et les collectivités 
Les familles qui souhaitent sortir du 
modèle dominant 

Valeurs 
Privilégier la voix des habitants  
Adopter des techniques apparentées à 
l’éco-construction 

Bien-être collectif 
Solidarité intergénérationnelle 
Conscience environnementale et 
sociale 

Limites projet 

Temps long pour mobiliser les acteurs, 
difficultés au niveau du financement 
(trésorerie), part d’investissement 
personnel très importante 

Peu de professionnels spécialisés à 
travailler avec des habitats groupés 



DOMAINE DU CO-WORKING ET DE LA 

CONSOMMATION COLLABORATIVE 

  Nom Coworking Lille La machine du voisin 
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Date de création 

Ville Lille Lille 

Forme juridique 

Filière(s) Consommation collaborative Consommation collaborative 

Objet Décupler les échanges 
Arrondir les fins de mois et rencontrer 
de nouvelles personnes 

Fonctionnement 
Système de carnets de tickets journée 
valable 3 mois. 
Pour exemple, 1 ticket coûte 15€ 

Mettre en relation des propriétaires de 
machines à laver avec des personnes 
dépourvues de ces appareils 

Acteurs ciblés 

Toute personne cherchant à 
développer son réseau, rencontrer de 
nouveaux collaborateurs, échanger sur 
ses pratiques et développer ses projets 
professionnels, personnels ou 
associatifs 

Les propriétaires de machines à laver 
et des personnes en étant dépourvus 

Valeurs Partage Partage 

Limites projet 



LA PLACE ACCORDÉE AUX CIRCUITS COURTS 

ET DE PROXIMITÉ 

Leurs rôles Leurs forces Leurs faiblesses Leur 
environnement 
idéal 

Les facteurs clés 
de réussite 

Leurs attentes 

• Créateur de lien 
social 

• Offrir un mode de 
consommation 
différent 

• Développer la 
conscience 

• Relocaliser des 
activités 

• Transparence 
• Alternative 

• Relationnel 
• Favorise l’emploi 

local 
• Favorise la 

discussion 
• Transparence 
• Valoriser la 

production 

• Offre limitée 
• Prix 
• Manque de 

communication 
• Manque de 

visibilité 

• Meilleure visibilité 
du réseau 

• Fédéralisme 
• Une politique 

adaptée 
• Une éducation 

populaire 

• La volonté 
d’aboutir 

• Capacité à 
mobiliser les 
acteurs 

• Communication 
• Equipe motivée / 

Temps / Energie 
• Soutien de la 

population et des 
élus 

• Partenaires 
financiers 

• Visibilité 
• Coordination  
• Cohérence 
• Structuration du 

réseau  
• Accès au 

financement 
• Accompagnement 



AXES POUR LE SOUTIEN DES CIRCUITS 

COURTS ET DE PROXIMITÉ 

 Informer 

 Organiser 

 Accompagner  

 Financer 



QUI INFORMER ? 

 La population 

 - Communiquer sur l’ESS 

 - Communiquer sur les initiatives locales 

 de circuits courts 

 

 Les professionnels 

 - Communiquer sur le réseaux d’acteurs 

 - Communiquer sur les structures  

 d’accompagnement 



COMMENT ORGANISER LE RÉSEAU ? 

 Création d’un lieu de mutualisation 

 - Lieu de rencontre, d’échange 

 - Lieu de travail 

 - Lieu de formation 
 

 Création d’un annuaire des activités 

 - Recensement de toutes les initiatives 

locales 
 

 Mutualiser les expériences 

 - Guide de bonnes pratiques 

 



COMMENT ACCOMPAGNER? 

 Une structure compétente  

 - Avec les valeurs de l’ESS 
 

 Formation à la création d’activité 

 - Comment créer en ESS 

 - Commercialisation et marketing 

 - Gestion et financement 

 - Dimension juridique et choix du statut  
 

 Mettre en lumière les réseaux existants 

 



DANS QUELLE MESURE FINANCER? 

 Appels à projets - Concours ponctuels 

 - Susciter l’intérêt et l’émergence de projets 
 

 Avance remboursable 
 

 Impulser la création d’outils financiers 

 - la constitution de Cigales 
 

 Fonds privés 

 - la Nef 

 - la Fondation de France 

 - le crowdfunding (Babyloan, Octopousse…) 

 



ELÉMENTS DE RÉFLEXION 

 Nécessiter de soutenir les initiatives de circuits 

courts et de proximité 

 

 Besoin de visibilité, de coordination, de cohérence, 

de structuration du réseau 

 


