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Acteur.trice.s du financement et de l’accompagnement : 
Quelles coopérations possibles ?  

FICHE DE CAPITALISATION • Coopération 

 

CONTEXTE 

 
L’offre d’accompagnement et du financement au profit des porteur.euse.s de projet et structures de l’ESS 
est riche en Île-de-France. Les principaux enjeux concernent aujourd’hui sa lisibilité ainsi que l’orientation 
entre acteur.trice.s et selon la qualification du besoin du porteur.euse. 

 

 
• Acteur.trice.s-clés :  

En Île-de-France, les acteur.trice.s clés de l’accompagnement et du financement dans l’économie sociale et 
solidaire sont très nombreux.euses. Il peut s’agir d'autres :  

➢ D’acteur.trice.s institutionnel.le.s : BPI France, le programme Entrepreneur#Leader, Chambres de 
commerce et d’industrie, etc 

➢ De réseaux associatifs : exemple du dispositif EMERGENCE France Active, Maisons des 
associations, Le Carrefour des associations parisiennes, le réseau DLA, Ligue de l'Enseignement 

➢ D’acteur.trice.s privé.e.s : Ticket for Change qui propose divers programmes liés à la phase 
d’idéation (de l’idée au projet) ; Les Canaux avec le programme « Social Starter » ; BOOST’HER – 
programme de coaching, posture et émergence pour entreprenariat féminin, La Ruche, etc.  

• Documentation/sites internet : 

Outils d’orientation et cartographie des acteur.trice.s : cartographie et HubESS de l’AVISE, Pousses.Paris 

➢ Outils BPI France : ressources juridiques, commerciales et gestion  

➢ Bénévolat : plateforme de la Ville de Paris pour trouver des bénévoles, Centres de ressources et 
d’information des bénévoles (CRIB) 

➢ MOOC – cours en ligne : « Créer et développer son association » ; Ticket for Change  

➢ Par thématique : cartographie des outils numériques et usages (Solidatech) ; pour les ONG (FRIO). 

➢ Outils financiers : Place de l’émergence (France Active), réseau Initiative et ADIE 

 

 

 
Quelles coopérations existantes entre acteur.trice.s de l’accompagnement et du financement ? Quelles 
peuvent être les améliorations au profit des porteur.euse.s de projet et structures de l’ESS en IdF ? 

 

 
➢ Manon AYMARD, France Active Île-de-France et Lison LOPEZ, Hauts-de-Seine Initiative  

France Active, réseau pionnier de la finance solidaire, a trois piliers d’action auprès des 
entrepreneurs engagés : le conseil, le financement et la mise en réseau.  

 

RESSOURCES INCONTOURNABLES 

 

INTERVENANT.E.S ET PRESENTATION DES STRUCTURES 

 

ENJEUX 

 

https://www.bpifrance.fr/
https://www.iledefrance.fr/entrepreneurleader-un-parcours-pour-faciliter-la-creation-dentreprise
https://www.emergence-idf.fr/
https://www.paris.fr/pages/le-carrefour-des-associations-parisiennes-cap-5382
https://www.info-dla.fr/
https://www.ticketforchange.org/
http://lescanaux.com/
http://lescanaux.com/social-starter/
https://www.hdsi.asso.fr/aides-aux-entreprises-tpe/les-moyens-de-votre-reussite/le-dispositif-boost-her
https://la-ruche.net/ruche/paris/
https://www.avise.org/ressources/cartographie-des-acteurs-de-laccompagnement-a-lemergence-et-lacceleration-ess
https://hubess.fr/
https://pousses.paris/
https://www.animafac.net/video/
https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/webinaire-trouvez-des-ressources-benevoles-competences-dons-a-lere-du-numerique
https://www.coordinationsud.org/nos-appuis-aux-ong/dispositif-frio-renforcement-ong/
https://www.franceactive.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Nécessité d’interconnaissance et de développement de coopération entre les dispositifs/acteur.trice.s 
/parcours d’accompagnement. La prise de conscience de la nécessité de ces liens est relativement 
récente.  

➢ La qualification du besoin des porteur.euse.s et orientation est essentielle car de nombreuses ressources 
existent mais également des méthodologies très différentes. Les méthodes d’accompagnement doivent 
aussi être adaptées selon le profil du porteur.euse et son besoin : il peut s’agit d’accompagnement 
individuel ou collectif, de parrainage/marrainage, mécénat de compétence, formations, conseil, 
coaching, réseautage, expertise financière, etc.  

➢ Quid des structures qui ne trouvent pas de réponse à leur besoin notamment les structures d’envergure 
nationale et les associations non-employeuses ? 

➢ De nombreux porteur.euse.s de projets en émergence ont des besoins d’accompagnement en amont 
d’une demande de financement. 

 

Acteur.trice.s du financement et de l’accompagnement : 
Quelles coopérations possibles ?  

 

www.cressidf.org   

        cress_idf 

        julie.manach@cressidf.org    

Quelles problématiques ont été soulevées lors de l’atelier ? 
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➢ Lien avec les fondations qui proposent une mise en lien vers du conseil si le projet pas encore mature 
pour du financement  

➢ Des nouvelles dynamiques d’appels à projets avec un appui pour l’accompagnement/besoin 
d’investissement en accompagnement pour consolider les projets (ex. M PLUS de la Fondation de 
France)  

➢ Création de nouveaux dispositifs d’accompagnement pour consolider les projets : programme 
EMERGENCE en Île-de-France par exemple/évolution de la Place de l’émergence  

➢ Intérêt de contacter les acteur.trice.s qui proposent des temps collectifs, accompagnements ou 
formations proposés par les dispositifs d’appui à la vie associative (Ligue de l’enseignement) et le 
Dispositif local d’accompagnement. 

 

Quelles solutions ont été trouvées et exemples de bonnes pratiques ? 

➢ Avoir des temps de rencontres régulières entre acteur.trice.s de l’accompagnement pour comprendre 
l’offre de chacun.e  

➢ Catalogue pour présenter les offres de chacun.e 

➢ Développer un meilleur accès à l’information pour les porteur.euse.s de projet et développer des temps 
de mise en réseau des porteur.euse.s  

➢ Développer un accompagnement en « mode projet » (construire un projet en actions, résultats, 
indicateurs et établir un budget) au-delà des besoins « socle » : juridique, modèle économique, 
gouvernance, étude de marché, etc.  

➢ Trouver des solutions d’accompagnement dans le temps/sur la durée (bénévolat, parrainage, 
mentorat, mécénat de compétences).  

 

Quels besoins/attentes ont été identifiés par le groupe lors de l’atelier ? 

https://www.info-dla.fr/

