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La Fabrique à initiative (Avise) 
 

Personne à contacter  
Elise Depecker  (Avise) : 01 53 25 11 72 - elise.depecker@avise.org. Plus d’information : 
http://www.avise.org/spip.php?article1198 
Bianca Lhomoy (coordinatrice du dispositif régional en Haute-Normandie : 02 35 72 12 12 – 
bianca.lhomoy@adress-hn.org) 
 
Constat  
Les besoins sociaux ou socio-économiques sont souvent identifiés par des acteurs du territoire 
(acteurs associatifs, acteurs économiques, collectivités locales, services déconcentrés de 
l’Etat,…) mais sans création d’entreprise sociale car un relais opérationnel (adéquation 
projet/porteur) est absent. 
 
Objectif du dispositif  
Faire émerger et se développer des entreprises sociales viables et pérennes, en s’appuyant sur 
des ressources existantes. 
 
Territoire d’application  
7 fabriques à initiative ont été créées depuis le démarrage de l’expérimentation en 2009 
(Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Ile-de-France, Haute-Normandie, PACA, Rhône-Alpes) 
 
 
Activités concernées  
Tous besoins d’un territoire qui peut déboucher sur la création d’une entreprise sociale ou 
développement d’une structure existante. 
Définition Avise « 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. » (Source : 
Avise) 
 

 
Fonctionnement du dispositif  
 
 

 
 
 
Acteurs impliquées/partenaires  
- l’Avise 
- le Fond Social Européen  
- le Ministère des solidarités et de la cohésion sociale  
- la Caisse des dépôts et consignations 
- le Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale 
- la fondation Macif 
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- le réseau entreprendre 
- France Active 
 
 
Budget 
- A l’Avise : 1 ETP (Elise Depecker) chargée du programme « Entrepreneuriat social » 
- Dans les Fabriques, soit sur les 7 territoires concernés : à minima un coordinateur du dispositif 
au sein au sein de la structure (associative) chargée de l’animation locale. 

 

 
 
La gouvernance du dispositif  
Au niveau national, un comité de pilotage évalue la pertinence pour un territoire de créer une 
Fabrique à Initiatives, si le projet est retenu il sera accompagné par l’Avise. L’Avise, en tant 
qu’organisme intermédiaire sur le FSE a ouvert un appel à projet pour soutenir le 
développement de nouvelles Fabriques à initiatives. 
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Bilan des Fabriques à initiatives 
 
Animation territoriale : sensibilisation de 300 structures, création d’outil de communication, 
création et structuration d’un réseau de « capteurs d’idées » (structure relais). Echanges entre 
les 7 Fabriques. 
 
Mise en œuvre du dispositif : groupe de travail sur la détection des porteurs de projets, 
partenariat avec l’APEC, développement méthodologique (« Test d’activité » pour porteur de 
projet…). 
 
Activité réalisée de décembre 2009 à sept 2011 sur 5 territoires 
 

 
 
Typologie des apporteurs d’idées 

 
 
 

Typologie des secteurs concernés 

 


