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UNE DÉMARCHE INNOVANTE
DE CRÉATION D'ACTIVITÉ
POUR CONCRÉTISER LES OPPORTUNITÉS
DE NOTRE TERRITOIRE

Le

DÉFI :

ARRÊTER LES OCCASIONS
MANQUÉES !

Animé par l’AVISE, le réseau des Fabriques à initiatives
se positionne comme un CHAÎNON MANQUANT pour
permettre la CRÉATION D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOIS
DURABLES.
Souvent, ce sont les ACTEURS DES TERRITOIRES qui
identifient les besoins, les opportunités de marché ou les
services nouveaux à créer, sans être toujours en mesure
de leur donner suite. Tandis que les ENTREPRENEURS
développent parfois leurs projets un peu « hors sol »,
compromettant de fait leur viabilité.
La Fabrique à initiatives TRANSFORME les idées
repérées en PROJETS ÉCONOMIQUES VIABLES ET
PÉRENNES. Grâce à un benchmark pertinent et à
l’identification d’opportunités de financement, elle
invente et propose des RÉPONSES ENTREPRENEURIALES LOCALES.
Elle accompagne ensuite leur concrétisation, menée par
un porteur de projet détecté ou une structure existante
identifiée.
Véritable catalyseur d’énergies, la Fabrique à initiatives
permet de travailler collectivement des solutions de
territoire en RASSEMBLANT ACTEURS PUBLICS
ET PRIVÉS, tout en développant le pouvoir d’agir des
habitants/usagers.
En somme, ce processus inversé de création
d’activité donne toutes les CHANCES DE RÉUSSITE À
DES PROJETS D’UTILITÉ SOCIALE, aussi complexes à
faire aboutir qu’indispensables au développement de nos
territoires.

?

COMMENT

ÇA MARCHE

LE PROCESSUS D’ÉMERGENCE DÉVELOPPÉ PAR
LA FABRIQUE À INITIATIVES COMPTE 4 PHASES :

1
2
3

4

DÉTECTER les besoins et les opportunités
socio-économiques du territoire en
s’appuyant sur un réseau de “capteurs
d’idées” animé localement par la Fabrique
à initiatives.

MODÉLISER un projet économique avec
tous les acteurs concernés puis en valider
la pertinence grâce à une étude d’opportunité
et de faisabilité.

REPÉRER les meilleures conditions/modalités
de mise en œuvre du projet et le transmettre
à un entrepreneur qualifié ou une entreprise
existante qui en finalisera le business plan.

ACCOMPAGNER le porteur de projet jusqu’à
la concrétisation, en partenariat avec les
réseaux et acteurs spécialisés et locaux
existants.

Notre

MÉTHODE

ANIMATION DE RÉSEAUX pour un
maillage territorial fin et opérant

TECHNIQUES CRÉATIVES d’animation

pour encourager la participation

CO-CONSTRUCTION des projets en
particulier par le biais du prototypage

IDENTIFICATION et MISE EN LIEN autour

d’opportunités de financement

Démarche d’INTELLIGENCE COLLECTIVE
et APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE

DYNAMIQUE ÉVÉNEMENTIELLE mettant

en lumière chaque étape du process

CAPITALISATION D’EXPÉRIENCE via
le réseau national des Fabriques

PROMOTION de l’entrepreneuriat social

pour susciter des vocations

DÉTECTION ET ACCOMPAGNEMENT de
futurs porteurs de projet à fort potentiel

Exemples

DE PROJETS

ation d’une filière économique nouvelle ou
spécifique (bois domanial, chanvre...), conciergerie rurale
ou de centre-ville, restaurant-traiteur école et d’insertion
en coopérative, centre de loisirs sans hébergement à
horaires atypiques, garage solidaire se substituant à des
garages sauvages en quartier prioritaire...
ET TANT D’AUTRES À INVENTER !

QUELS
RÉSULTATS

?

LES FABRIQUES À INITIATIVES sont des outils
d’innovation sociale et économique.
Elles permettent le DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS
PÉRENNES, réellement en phase avec les besoins des
territoires. Elles constituent de ce fait des outils
opérants de DÉVELOPPEMENT LOCAL.
Elles génèrent des CRÉATIONS D’EMPLOIS directs et
indirects, ainsi que le maintien et la pérennisation d’autres
emplois sur les territoires.
Elles participent enfin fortement au DÉVELOPPEMENT
DE DYNAMIQUES TERRITORIALES, au-delà même des
projets directement portés.
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