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CE QU’IL FAUT RETENIR 

1- Des acteurs mobilisés et impliqués. 

2- Des compétences mises en avant et 
identifiées par les acteurs en termes 
de ressources locales. 

3- Une première étape dans la prise de 
conscience de l’intérêt de mutualiser 
les informations et les compétences 
entre acteurs. 

4- Des échanges qui facilitent les 
contacts et par là-même les 
collaborations entre les acteurs. 

5- L’animation considérée par les 
acteurs comme indispensable pour la 
dynamique de réseau et l’accès à 
l’information. 

 

 

 

 

 

 

1- DEROULEMENT  

13h30 – 14h00 : accueil, remise des dossiers 

participant et temps de libre-échange. 

14h00 – 16h00 :  

- présentation des partenaires : Aquitaine 

Active, DDCSPP 24, Région/ESS. 

- speed meeting des acteurs de l’ESS du  

Périgord Vert. 

16h30 – 17h45 :  

- Présentation de la carte des acteurs de l’ESS  

du Périgord Vert. 

- Travail d’approfondissement des besoins  
Des acteurs en termes de formation et de  
mutualisation. 

 

 

Rencontre des acteurs de l’ESS du Périgord 

Vert le 4 avril à Sceau St Angel 

Compte rendu de la rencontre 

28 participants 

Personnes présentes :  

voir liste jointe 

Personnes excusées (14):  

voir liste jointe 
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2 - COMPTE RENDU – PARTIE 1 

Présentation des partenaires 

 Céline FOURCADE - DDCSPP 24 Chargée de mission Vie Associative et Citoyenneté 
Présentation de la DDCSPP et du FDVA (fond pour le développement de la vie 
associative). Les demandes sont à déposer au plus tard le 9 mai (voir ppt joint). 

Contact : 05.53.03.66.02    celine.fourcade@dordogne.gouv.fr 

 Charles DE TAILLAC - Aquitaine Active  
Présentation d’Aquitaine Active, des différents outils financiers et de la subvention 
Cap’amorçage. Les demandes s’effectuent en continue (voir ppt joint) 

Contact : 06.33.06.80.18    cdetaillac@aquitaineactive.org 

 Thierry RAVEL – Région Nouvelle Aquitaine chargé de mission ESS 24 

Présentation du nouveau règlement d’intervention ESS de la région Nouvelle Aquitaine 
(aides à la création d’entreprise ESS, aide à la coopération d’acteurs ESS; Appel à 
Manifestation d’Intérêt « Soutien à l’expérimentation de projets socialement 
innovants », Appel à Projet sur la coopération territoriale créatrice d’emplois….) (voir 
le site http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/thematique/economie/economie-
sociale-et-solidaire/. Il est précisé que la NA est la seule région dotée d’un service ESS. 

Contact : 05 57 57 09 87 / 06 77 98 27 04    thierry.ravel@nouvelle-aquitaine.fr 

 

Speed meeting des acteurs de l’ESS : 20 structures représentées 

Objectif : mieux se connaitre pour mieux coopérer. 

Déroulement : 

Compte tenu du nombre de participants, 2 groupes ont été constitués. Un (11 personnes) 
animé par Charles de Taillac appuyé de Thierry Ravel et un (11 personnes) animé par Cécile 
Menu appuyée de Marie Claesen. Chaque acteur disposait de :  

- de 5 mn pour se présenter  

- de 3 mn pour des questions des autres acteurs 

Chaque participant disposait d’un document afin de lui permettre d’apprécier les perspectives 

de partenariat, de recours à des services et/ou de collaboration. 

3 - COMPTE RENDU – PARTIE 2 

Carte des structures employeuses ESS du Périgord Vert 

La carte des acteurs dans sa première version est en cours de finalisation. Il a été demandé à 
l’ensemble des acteurs de vérifier et de compléter leurs données respectives. A cet effet un 
mail a été envoyé avec un tutoriel afin d’effectuer les modifications nécessaires en 6 clics.  
La carte est réalisée à partir de google maps dans un premier temps de façon à la rendre 

opérationnelle rapidement. D’autres outils seront explorés par la suite. La carte sera 

présentée à l’occasion de la rencontre d’information des élus du territoire sur l’ESS 

mailto:celine.fourcade@dordogne.gouv.fr
mailto:cdetaillac@aquitaineactive.org
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/thematique/economie/economie-sociale-et-solidaire/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/thematique/economie/economie-sociale-et-solidaire/
mailto:thierry.ravel@nouvelle-aquitaine.fr
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programmée le 22 mai prochain. Elle sera accessible depuis le site web du Pays Périgord 

Vert. 

Désormais la carte est accessible en ligne avec le lien suivant : 

https://drive.google.com/open?id=15u4LiPNPlTt2I2kLWcMZArlMsHg&usp=sharing 

 

 

NB : à ce stade de la rencontre d’autres points étaient prévus mais le décalage d’horaire lié à 

la richesse des échanges du speed meeting ont amené à réviser l’ordre du jour. 

Les points qui devaient être évoqués sont contenus dans le document de travail remis dans le 

dossier participant (voir ci-joint). En résumé il comportait les informations suivantes : 

1-  Les propositions du comité de pilotage suite au bouillon de territoire 

2-  Le calendrier des actions 2017 

Evènementiel ESS du Périgord Vert 

Parmi les actions, a été soulignée la perspective d’un évènement en fin d’année 2017 pour 
lequel la participation des acteurs est essentielle. Plusieurs possibilités sont présentées : 

- La participation à un groupe de travail (même si la présence est irrégulière au regard 

des disponibilités des acteurs). 

- L’implication le jour de l’événement (aide à l’installation et au rangement, animation 

d’un atelier, accueil, espace café-rencontre, etc.) 

 

Merci de vous inscrire à partir du lien suivant (Ctrl + Clic) : 

http://www.date.marsnet.org/nr682xib7srskb9u 
 

https://drive.google.com/open?id=15u4LiPNPlTt2I2kLWcMZArlMsHg&usp=sharing
http://www.date.marsnet.org/nr682xib7srskb9u


4 

 
 

PAYS PERIGORD VERT – Rencontre du 4 avril 2017 – Compte rendu réalisé par Cécile Menu / mai 2017 
 

4 - COMPTE RENDU – PARTIE 3 

Besoins de formation 

 REPONSES APPORTEES PAR LE COLLECTIF 

Communication / marketing 

FAC / CNPV / OCCITANIA 
CREATIVA / IRISCOP 

 Des ateliers gratuits sur les outils de communication sont 
déjà proposés par la MAIA (Mission d’Accompagnement et 
d’Information des Associations) Voir le catalogue en ligne 
 Prestataires sous forme ESS concernant la communication : 

- Pour les acteurs ESS : Mantalo (SCOP) 
http://www.mantalo-conseil.fr/ 

- Pour les entrepreneurs (réseaux socio-professionnels) 
: Eboolo (Boite à Bosse) http://www.eboolo.fr/ 

 

Les bases de la comptabilité 

CNPV Des ateliers gratuits sont proposés par la MAIA 
Voir le catalogue en ligne 
 

Montage et élaboration des dossiers de demande de subvention 

CNPV / FSA  S’adresser aux têtes de réseaux qui proposent une aide à 
leurs associations adhérentes : la Ligue de l’enseignement 
(LEP), l’INAE pour les structures de l’insertion par 
l’économique, etc. 
 Prestataires sous forme ESS : 

- Elodie (IRISCOP) 
- Eboolo (Boite à Bosse) http://www.eboolo.fr/ 

 Sur les appels à projet, vous pouvez bénéficier de l’aide 
technique des interlocuteurs, par exemple : DDCSPP pour 
FDVA, T. Ravel de la région pour l’AMI innovation sociale,… 
 

Apprendre à coopérer à l’intérieur et à l’extérieur de la structure 

C2R / la FAC 
 

Appréhender, dans le cadre d’une formation partagée ❺ : 

 la coopération au sein de la structure 
 la coopération avec d’autres structures 

 les outils collaboratifs numériques ❸ disponibles sur le web 

(par exemple : WIKI, TRELLO, Marsnet,…) : outils d’aide à 
l’organisation, à la communication à distance, au covoiturage 
(http://www.movewiz.fr/), au partage d’information, … 
 

Développement économique 

OCCITANIA CREATIVA  Gestion et développement d’entreprise 

En complément et pour information : 

1/ Le FDVA (voir DDCSPP – Céline Fourcade) permet de financer des projets de formation 

mutualisés ❺ pour les bénévoles associatifs. 

http://fr.calameo.com/read/004701013ab1373e4d548
http://www.mantalo-conseil.fr/
http://www.eboolo.fr/
http://fr.calameo.com/read/004701013ab1373e4d548
http://www.eboolo.fr/
http://www.movewiz.fr/
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2/ Thierry Ravel informe : 

- Que dans le cadre du règlement d’intervention de la région, il existe une ligne 

transition numérique qui peut permettre de financer des investissements ou du 

conseil. 

- qu’une réflexion sur un module de formation dédié à l’ESS dans le cursus universitaire 

est en cours, portée par le CFPPA de Coulounieix et l’IUT de Périgueux. Cela se 

concrétiserait en Périgord Vert par l’accueil de stages tutorés au sein de structures ESS 

qui seront candidates. 

Besoins / propositions de mutualisation 

thème Besoin / proposition 

Formation 
professionnelle 

Connaitre les entreprises de l’ESS du Périgord Vert qui font des offres 
de stage. Pouvoir faire connaitre des demandes de stage. 

Information -
ressources 

Mutualisation de connaissances juridiques 
Mutualiser les informations utiles (cf newsletter) 

locaux Mutualisation d’espaces :  
 Le Ruban Vert cherche un espace de stockage de 20 m² à Brantome 

Recherche de 

financements ❶ 

Avoir un listing des différentes fondations et financements participatifs 
et solidaires. 

Communication 
externe 

Mutualiser des supports et outils de communication. 
 

Groupement 

d’achat ❷ 

Se regrouper     pour l’assurance  
 pour l’achat de fournitures administratives 
 pour l’achat de véhicule 

Matériel et 
équipements 

Mutualiser du matériel évènementiel (Tivoli, présentoirs, banque, 
percolateur, sono,…) 

Offre locale pour 
organisation 
d’évènements 

Connaitre l’offre locale de restauration, d’affichage, de location de 
vaisselle-mobilier-toilettes sèches, de musiciens et autres prestations 
dans le cadre de l’organisation de manifestations et d’évènements. 

Communication 
entre acteurs de 
l’ESS du Périgord 

Vert ❸ 

 créer un agenda partagé 
 Créer une liste de diffusion pour permettre les échanges et les 
recherches sur un objet particulier (ex : recherche covoiturage pour un 

jeune, recherche sono,…). Voir les outils collaboratifs numériques ❸ 

Cf bulletin ESS du Pays Périgord Vert 

covoiturage Pouvoir mettre en place du covoiturage pour se rendre aux 
évènements, rencontres et réunions. 

Emploi ❹  Mise en place d’une plateforme permettant de diffuser les offres 
d’emploi et de mutualiser les emplois, notamment des temps partiels 
(par exemple, ALAIJE recherche une personne pour le jardin collectif sur 
10h hebdo). 
 Mutualiser un attaché de presse 
 Mutualiser l’emploi d’un comptable (portant des valeurs ESS) entre 
plusieurs associations. 
info: IRISCOP est agréé groupement d’employeurs, ce qui peut 
représenter une opportunité sur de l’emploi mutualisé. 
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D’autres besoins : 

- Créer un fonds de réserve pour les évènementiels notamment culturels. 

- Trouver des soutiens financiers et des bénévoles pour un projet favorisant le lien social 

et le développement local sur les communes de Champagnac et Condat réunissant 

plusieurs types d’acteurs.  

En complément et pour information, outils et dispositifs existants : 

1/ Thierry Ravel informe que : 

- la Région peut intervenir financièrement sur les emplois mutualisés ❹ : soutien à la 

mutualisation de fonction des acteurs de l’ESS 

- l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) Innovation Sociale de la Région est désormais 

permanent avec deux commissions d’attribution en mai et en août 2017. Le projet doit 

intégrer de la recherche et développement (scientifiques, chercheurs, 

universitaires,…). Il ne faut pas hésiter à faire remonter des projets. S’ils ne sont pas 

retenus dans le cadre de l’AMI ils peuvent être le cas échéant réorientés vers d’autres 

dispositifs régionaux. 

- il existe un groupement d’achat la ristourne ❷ coopérative d’achat éthique et 

solidaire pour les acteurs de la Nouvelle Aquitaine (papier et fournitures de bureau, 

petit outillage, produits d’entretien, achat gobelets, thé, café,…). 

- Il existe un portail du mécénat avec un e-répertoire des mécènes ❶ sur 

www.admical.org accessible par un abonnement annuel de 72,80€. Pourquoi ne pas 
mutualiser  l’achat ? 

2/ Il existe des sites qui répertorient différents financements pour les structures ESS ❶ : 

o http://www.esspace.fr/ 
o http://www.lelabo-ess.org/ 
o http://enssemble.org/ 

Afin de préparer la prochaine rencontre et travailler sur des actions concrètes de 
mutualisation, merci de compléter le questionnaire en ligne (Ctrl + Clic) : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn0sJ2yx5_d35kvI6ITem96Lmae
eT89f4zfrW1Ipq65HaMAQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

      

Fonds européen agricole pour le développement rural  (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales 

Cécile Menu 

Chargée de développement Pays Périgord Vert  
Mission économie sociale et solidaire & innovation sociale 

Tél : 05 53 06 04 30  -  courriel : cecile.menu@perigord-vert.com 

Site web : www.perigord-vert.com 

http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/soutien-a-la-mutualisation-de-fonctions/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/soutien-a-la-mutualisation-de-fonctions/
http://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/appel-a-manifestation-dinteret-soutien-a-lexperimentation-de-projets-socialement-innovants/
http://www.la-ristourne-coop.fr/
http://www.admical.org/
http://www.esspace.fr/
http://www.lelabo-ess.org/
http://enssemble.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn0sJ2yx5_d35kvI6ITem96LmaeeT89f4zfrW1Ipq65HaMAQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn0sJ2yx5_d35kvI6ITem96LmaeeT89f4zfrW1Ipq65HaMAQ/viewform?usp=sf_link
mailto:cecile.menu@perigord-vert.com

