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Thème Action Questions à se poser Détail et actions du territoire à venir (ex prochain CLE…) Commentaires / Points de vigilance /points forts Actions EN/animateur à suivre

Autre

Equipe projet Se donner des moyens dédiés au projet Une équipe projet est-elle constituée ? Qui en fait partie ? Combien d'ETP ? Un 
chef de projet identifié ? Comment vous répartissez-vous les rôles ?

Le CLE s'est doté d'un comité de pilotage et d'un comité technique. C'est ce dernier qui prépare les 
réunions du CLE, il est aussi en charge de l'organisation principale et de la méthodologie. 
Un poste d'animateur de la démarche a été créé, à temps partiel (20 h par semaine)

Structuration aboutie pour un projet encore récent

Définition du territoire expérimental
Combien de territoires ? Quel territoire ? Nature du territoire ? Comment a-t-il 
été défini ?

Le territoire est celui de la Communauté de communes du Trièves.
Celle-ci compte 10200 habitants répartis sur 28 communes rurales.

Quels membres ? Les PPDE sont-elles membres ? Y a-t-il un règlement intérieur 
?

Le CLE réunit Pôle Emploi, le Département, la Communauté de Communes du Trièves, la DIRECCTE, des 
élus, des habitants, des PPDE, des entreprises, des associations et les SIAE du territoire.

Quelle organisation (commissions thématiques…)? 6 commissions complétent l'organisation : Entreprises, Activités, Compétences, Communication, 
locaux, et méthodologie.

Combien de réunions ? Régularité des réunions ?
Le CLE est réuni une fois par mois. Les comités de pilotage et technique travaillent entre chaque 
réunion du CLE.

Une stratégie de communication est-elle en place ? 

Une commission est dédiée à la communication. Des articles de presse paraissent régulièrement dans la 
presse locale.
Le film "Nouvelle cordée" a été diffusé en 2019 lors de l'événement "Quelle foire !" centré sur la 
transition, le bio et l'écotourisme.
Le site de la Communauté de communes consacre une page au projet.
Un site internet dédié est en cours de développement (intranet déjà en fonctionnement)

Quelle stratégie d'exhaustivité (ou réflexion sur la stratégie d'exhaustivité) ? : 
définition privation d'emploi, mise en place du suivi, prévisonnel du nombre 
d'emplois/d'EBE, identification de potentiels porteurs d'EBE…

Réflexion et travail engagés, avec comme objectif de définir la stratégie en septembre 2020

Quel rôle pour chaque partie prenante tout au long du projet ? Quelles réflexions 
en ce sens ?

A ce stade, chacun est amené à participer au CLE et aux commissions. Les comités de pilotage et 
technique regroupent des représentants de toutes les parties prenantes.

Autre

Quantification des personnes potentiellement concernées 
Quels moyens sont mobilisés pour identifier les personnes potentiellement 
concernées ? A-t-on une idée du nombre de personnes potentiellement 
concernées ? Quel travail mené avec les différents partenaires en ce sens ? 

En mars 2020, 369 PPDE ont été recensés. On estime à 500 PPDE en tenant compte des invisibles. Les 
effets du confinement ne sont pas encore connus.
La précarité concerne également certaines des nombreuses structures unipersonnelles du territoire.

Rencontre et mobilisation des 
personnes privées d'emploi du 

territoire

Point de vigilance
comme la plupart des territoires de montagne, le 

Trièves connait une forte saisonnalité des activités 
qui entraîne une précarité et peut brouiller la vision 

du chômage de longue durée

Formalisation du consensus 

Constitution et formalisation du CLE

Plan d'action

Mobilisation des entreprises

Une commission de travail spécifique est créée pour communiquer sur le projet avec les entreprises, 
recencer leurs besoins et leur proposer de prendre une part active dans la démarche. Un comité Local 

pour l'Emploi spécial entreprises a déjà eu lieu.
EDF  s'implique dans le cadre de son action "Une rivière, un territoire".

Mobilisation des élus / collectivités territoriales (élu moteur identifié 
? Délibérations ?)

La démarche est à l’origine une initiative citoyenne. La Communauté de communes s’y est ensuite 
associée pour porter la candidature du Trièves. Plusieurs mairies et le Département sont également 
actifs en plus de la dimension communautaire. La députée de la circonscription et les 2 sénateurs 

soutiennent également le projet et suivent les travaux du Comité Local pour l'Emploi.
Une trentaine d'élus adhèrent au comité de soutien.

Mobilisation des structures d'insertion

La Réserve est une association qui supporte une SIAE (ressourcerie).                               L'association 
intermédiaire La Fourmi qui porte également le Chantier d'Insertion Sud Isère en espaces verts 

participe également au projet. 

Mobilisation des acteurs de l'emploi
Pôle Emploi, la DIRECCTE, la Mission Locale ou encore le Service Insertion du Département (dont la 

référente Parcours Emploi Renforcé ) font partie du CLE ainsi que de son comité Technique.

Citoyens / PPDE
Plusieurs habitants et  personnes privées d'emploi font partie du CLE. 

2 personnes privées d'emploi (bientôt 4) font partie du Comité de pilotage.

Mobilisation d'une diversité 
d'acteurs locaux

Mobilisation des associations

Qui a été contacté ? Auprès de qui communique-t-on ? 
Qui a été rencontré ? Qui s'est engagé dans la démarche, quel rôle et quelles 

actions menées ? 
 Y a-t-il une délibération d'une ou plusieurs collectivités? 

L'association La Réserve est particulièrement impliquée, c'est elle qui héberge le poste d'animateur de 
la démarche (financé par la Communauté de communes).

Le  Collectif d'Entraide du Trièves soutient activement le projet qui pourrait permettre un 
développement de sa fripperie et de ses 2 épiceries solidaires.

L"association Trièves Transition Ecologie s'implique aussi dans le groupe.
Des synergies importantes sont identifiées entre ces structures et PEPS Trièves (qui porte le projet 

émergeant).
D'autres associations s'intéressent et gravitent autour du projet

Point forts
 - dynamisme associatif

- fort soutien de la population et des élus
- implication d'1 SIAE et d'associations à portée 

sociale et environnementale.

Type de contact

Téléphone
Le Trièves a du PEP’S pour supprimer le Chômage de Longue Durée de son territoire et booster sa 

transition écologiqueDéroulé / OdJ

ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX  
Territoire 
Trièves

JDate point étape
17/07/2020



Information des personnes potentiellement concernées
Quels moyens mobilisés pour informer les personnes ? Quels partenaires 
impliqués ? Combien de personnes informées ? 

Les personnes sont informées par mailing Pôle Emploi (invitation aux CLE), par courrier du 
Département pour les allocataires du RSA, et lors de contacts avec les services emploi ( Com com) et 
solidarités (Département). Des permanences hebdomadaires dédiées permettent des accueils sans RDV. 
L’information est également relayée par les supports médias locaux : affichages municipaux, affiches, 
banderole, radios et presses locales. Des flyers sont distribués lors  de manifestations locales, sur les 
marchés. Un stand est tenu sur les évènements (forums des associations, festivals…). Les associations ' le 
Collectif d’entraide" et" La réserve" (ressourcerie) sont des vecteurs complémentaires importants.                                                              
En chiffres: Pôle emploi recensait 371 DELD à fin mars 2019 et le Département 150 allocataires du RSA, 
qui ont tous été informés à la fin du premier semestre 2019. D'autres mailing ont suivi.

Rencontres et identification des volontaires 
Combien de personnes rencontrées ? Rencontres collectives / individuelles ? Qui 
réalise les rencontres ? …

C’est essentiellement le service emploi de la Communauté de Communes qui rencontre les 
demandeurs d'emplois en amont. Et souvent accompagné d'un autre bénévole. Ce sont des rencontres 
individuelles et collectives. Le service Solidarités du Département, le Collectif d’Entraide du Trièves 
(fripperie et épiceries solidaires) et la Réserve (ressourcerie) jouent un rôle important aussi dans la mise 
en lien des PPDE avec le projet. 38 PPDE ont été rencontrées. 2 groupes de 15 personnes ont été 
constitués puis fusionnés.

Identification des compétences des PPDE / matrice des compétences Quelle méthode / outil de recensement des compétences des volontaires ? 

Des rencontres collectives ont été mises en place afin de travailler sur les compétences, rapidement 
complétées par des entretiens individuels pour ceux qui souhaitaient effectuer un travail plus précis 
sur leurs compétences . Des ateliers ont été  également  organisés via les services de pôle emploi qui 
apportent leur savoir faire, et restent mobilisables à tout moment.

Animation du groupe de volontaires 
Quels moyens sont mis en place pour animer le groupe de volontaires dans la 
perspective de production d'emploi ? Groupe de travail ? Formations ? 
Evènements ?...

Nous avons créé une commission compétence constituée des demandeurs d'emplois et animée par des 
professionnels de l'accompagnement socio-professionnel.Cette commission se réunit au minimun une 
fois par mois. Nous avons construit ensemble un arbre des savoirs et savoirs faire et un arbre des envies. 
Nous travaillons actuellement sur la création des fiches activités et il est demandé à chaque PPDE de se 
positionner en fonction de ses compétences et envies.

Enquête auprès des acteurs socio-économiques du territoire
Les acteurs socio-économiques du territoire ont-ils été rencontrés ? Quels 
moyens pour identifier leurs besoins ? 

Une commission spécifique est consacrée à ce sujet. Des visites d'entreprises ont été organisées en 
suivant une trame d'entretien commune. ( une trentaine de visites ont été effectuées ). Un lien est fait 
ensuite avec les services du Pôle Développement de la Communauté de Communes ( économie-emploi, 
agriculture, tourisme, mobilité, transiton écologique...) qui sont en liens réguliers avec les entreprises 
et associations du territoire, liens qui ont été renforcés au cours du confinement afin de faire remonter 
les difficultés et besoins à venir

Méthode / critères de supplémentarité de l'emploi
Comment le CLE s'est-il emparé de la question ? Quelles règles ? Les acteurs se 
sont-ils projetés sur la question de l'articulation entre le CLE et l'EBE sur le sujet 
? 

Sujet à développer à l’automne

Modélisation des activités (business plan…) Un groupe de travail ? Des outils ? 
Commission dédiée à la modélisation des activités en croisant avec les compétences et aspirations des 
PPDE. Des fiches ont été éditées pour chaque activité. Une analyse approfondie sera menée à compter 
de septembre 2020 pour vérifier la pertinence des activités (étude de faisabilité et tests de production)

…

EBE 2

Préfiguration et ouverture des 
EBE

EBE 1

Quel prévisionnel d'effectifs ? 
Quels statuts choisis ? Une structure porteuse est-elle identifiée ?

Comment sont organisées les activités/le travail dans l'EBE ?
Y a-t-il un prévisionnel financier (investissements, prévisionnel exploitation…) ?

Les moyens nécessaires sont-ils acquis (locaux, investissements...) ? 

La préfiguration de l'EBE est prévue à compter de septembre 2020

Points forts
- la rédaction d'un pré-dossier de candidature a été 

entamée très tôt et permet de s'interroger pour 
clarifier toutes les questions liées au CLE et à l'EBE
- la Communauté de communes met d’ores et déjà 

des locaux à disposition du groupe PEPS Trièves. Des 
locaux supplémentaires sont envisageables dans le 

même bâtiment pour la création d’une EBE

Rencontre et mobilisation des 
personnes privées d'emploi du 

territoire

Point de vigilance
comme la plupart des territoires de montagne, le 

Trièves connait une forte saisonnalité des activités 
qui entraîne une précarité et peut brouiller la vision 

du chômage de longue durée

Identification des travaux utiles 
pour la production d'emplois 

supplémentaires

Points forts
- la transition écologique, autre projet central du 

territoire, est incarnée dans la démarche
- certaines activités sont préfigurées par la SIAE et des 

associations

Points forts … et de vigilance
- grand nombre de PPDE 

- difficulté à créer de l'emploi
- problèmes de mobilité

- … autant de raisons de plébisciter TZCLD et autant 
d'opportunités de créer des activités et de l’emploi 

interstitiel



 

 

 
 
 

 GUIDE DE CANDIDATURE -  
  

 
Dans le cadre de cet appel à projets national, 

 des réunions d’information collectives sont organisées : 
retrouvez toutes les dates sur le site d’Alter’Incub : www.alterincub.coop 

 

 

http://www.alterincub.coop/
https://twitter.com/AlterIncub


 

 

 
 
ALTER’INCUB ET L’INNOVATION SOCIALE 
 

Dans un contexte social, économique et sociétal en pleine mutation (vieillissement de la 
population, évolution de la famille des modes de vie et de consommation, des pratiques 
résidentielles et professionnelles…), des besoins nouveaux émergent et appellent des réponses 
économiques innovantes. L’ampleur des transformations impose une réflexion sur la 
recomposition des rapports entre économie et société, sur l’invention d’une économie plurielle 
favorisant l’équité sociale et le développement durable. Alter'Incub s'inscrit dans cette réflexion, 
avec la volonté de favoriser la création d'entreprises porteuses d'innovation sociale et 
environnementale. 
La loi Économie sociale et solidaire (ESS) de 2014 marque la reconnaissance de l’ESS comme un 
mode d’entreprendre spécifique, adossé à ses principes fondateurs que sont la gouvernance 
participative, la lucrativité limitée, et une gestion responsable au service d’une finalité à la fois 
sociale et économique. Les entreprises sociales opèrent sur le marché, en fournissant des biens et 
services. Elles relèvent de l’innovation sociale lorsqu’elles répondent à des besoins sociaux par des 
formes innovantes d’entreprise, de processus de production, ou encore d’organisation du travail. 
Elles peuvent aussi s’attacher à la résolution de problématiques sociales insuffisamment prises en 
charge par les politiques publiques ou dans les conditions actuelles du marché. 
Alter’Incub est un incubateur d’innovation sociale et environnementale qui accompagne des 
porteurs de projet, dès le stade de l’idée travaillée jusqu’à la création de leur entreprise 
socialement innovante. Tout en étant pleinement ancrées dans le champ économique, ces 
entreprises sociales sont dédiées à l’intérêt collectif, au plus près des besoins liés à l’évolution de 
notre société (environnement, tourisme, santé, TIC, culture, services à la personne, 
consommation, habitat…). Par l’implication des territoires, des filières ou de la recherche en 
sciences humaines et sociales, Alter’Incub vise le développement de nouvelles filières d’activités, 
basées sur la coopération et la synergie de compétences multiples. 
 
 

QUI PEUT REPONDRE À L’APPEL A PROJETS ? 
 

◤ une équipe ou un porteur de projet, 
◤ une association de développement local ou une collectivité territoriale quelle que soit sa 

taille et sa nature, qui souhaite créer une nouvelle structure juridique 
◤ une équipe de recherche en Sciences Humaines et Sociales. 

 
  



 

 

 

CE QUE VOUS APPORTE ALTER’INCUB 
 

La démarche d’accompagnement proposée  

Alter’Incub soutient les porteurs de projets d’entreprises socialement innovantes en leur 
apportant un accompagnement sur mesure à chaque étape du projet. 
 
On distingue deux phases dans le processus d’accompagnement : 
 

1. La pré-incubation  
 
L’objectif est d’évaluer les projets sélectionnés et d’analyser leurs conditions de faisabilité : 
◤ Adéquation équipe / projet et capacité à mener le projet 
◤ Existence ou non d’un marché porteur 
◤ Modèle économique et rentabilité potentielle 
◤ Capacité à lever les financements nécessaires au projet 
◤ Absence de contraintes techniques, juridiques, règlementaires ou capacité à les lever. 
◤ Disponibilité de l’équipe. 

A l’issue de cette période, les projets sont auditionnés par le jury d’Alter’Incub qui statue sur 
l’opportunité de les faire rentrer en phase d’incubation. 
 

2. L’incubation  
L’objectif est de faire évoluer les projets jusqu’à la création de l’entreprise. A ce titre, les porteurs 
de projet bénéficient : 
◤ d’un appui technique et méthodologique ; 
◤ d’un appui-conseil individualisé pour la mobilisation des moyens indispensables à la 

formalisation et la consolidation de leur projet ; 
◤ d’une mise en réseau de partenaires complémentaires : laboratoires, collectivités, 

financeurs… ; 
◤ des temps collectifs de formation et de mutualisation d’expériences ; 
◤ d’un accompagnement à la recherche de financements ; 

 
Le territoire d’intervention 

Chaque Alter’Incub accompagne les projets de son territoire, qui peuvent avoir une dimension 
locale, départementale, régionale, nationale ou internationale. Le siège de la future entreprise 
sera donc établi sur le territoire sur lequel l’incubateur intervient. 
 
  



 

 

 
LE PROCESSUS DE SÉLECTION DES PROJETS 
 

Comment ça marche ? 
Un comité technique, composé de professionnels de la création d’entreprise et de l’innovation, se 
réunit au préalable pour la présélection des projets, à partir des dossiers de candidatures déposés.  
Les projets présélectionnés présenteront alors leur projet devant le jury d’Alter’Incub.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les étapes de sélection des projets 
1. Dépôt des dossiers auprès d’Alter’Incub par mail à l’adresse suivante :  
◤ aura@alterincub.coop pour Auvergne Rhône-Alpes 
◤ cvl@alterincub.coop pour Centre-Val-de-Loire 
◤ oc.mediterrannee@alterincub.coop pour Occitanie Méditerranée (dpts 11, 30, 34, 48, 66) 
◤ pour Occitanie Pyrénées (dpts 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81) : dossier à renseigner en ligne sur 

www.catalis.coop 
◤ en indiquant dans l’objet du mail : Région – Numéro du département - Candidature Alter’Incub 
◤ ou à déposer directement sur le site www.alterincub.coop 
2. Présélection des projets par le Comité technique d’Alter’Incub 
3. Audition des projets présélectionnés par un Jury de sélection Alter’Incub 
4. Pré-incubation consacrée à l’évaluation du projet  
5. Démarrage de la phase d’incubation pour les projets recevant l’avis favorable du jury de fin 

de pré-incubation  
 
 
LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
 
Le temps d’incubation est relativement court au regard d’un parcours de création d’entreprise. Les 
projets ne doivent pas être trop en amont, et le comité technique et le jury seront 
particulièrement attentifs aux critères suivants : 
◤ Projet innovant socialement  
◤ Accessibilité au marché  
◤ Potentiel entrepreneurial du projet et de l'équipe (dimension collective) 
◤ Faisabilité (technique, juridique,...) de sa mise en œuvre dans la période d'incubation  

Dossier de 
candidature 

Jury Pré-incubation Jury Incubation 

Sélection 
sur dossier 

  Incubation  
Pré 

incubation  Sélection 

mailto:aura@alterincub.coop
mailto:cvl@alterincub.coop
mailto:oc.mediterrannee@alterincub.coop
http://www.alterincub.coop/


 

 

 
◤ Cohérence entre besoins réels d'investissements et capacité à mobiliser les fonds 

nécessaires  
◤ Disponibilité et implication de l’équipe porteuse du projet 

 
LA CARACTÉRISATION DE L’INNOVATION SOCIALE  
 
L’innovation sociale est mise au service d’une finalité d’intérêt collectif en élaborant des 
dynamiques entrepreneuriales nouvelles répondant à des besoins sociaux mal ou peu satisfaits. 
Alter’Incub s’intéresse aux projets d’entreprises apportant ces réponses soucieuses du mieux-être 
des populations, et plus particulièrement aux projets innovants qui prennent en compte des 
problématiques transversales : de nouvelles formes de gouvernance, une dimension de projets 
collectifs, le principe de cohésion sociale… 
 
Seront ainsi appréciés dans les projets :  
◤ des formes nouvelles de gouvernance autour des conflits d’usage de l’espace, 
◤ des initiatives d’accueil des nouveaux habitants, de relations intergénérationnelles, de lien 

social généré par l’activité, 
◤ des projets de solidarité citoyenne, 
◤ des projets économiques, sociaux ou culturels favorisant le métissage des cultures, la 

rencontre des différences, la mixité sociale, … 
 

A noter :  
- Dans les projets d’innovation sociale, les démarches de co-construction avec les 

bénéficiaires et les parties prenantes sont essentielles. Déployées le plus en amont 
possible, dès la conception du projet, elles permettent de réduire les risques et 
incertitudes, de multiplier les opportunités. L’exposé des démarches déjà entreprises 
renforcera la crédibilité du projet. 

- Dans le cas de projets présentant une spécificité technique (projet TIC notamment), la 
mobilisation d’un co-accompagnement technique peut s’avérer incontournable et 
constituer un préalable indispensable à l’accompagnement d’Alter’Incub.  

 
 
PLUSIEURS THÉMATIQUES OUVERTES À L'APPEL À PROJETS  
 
Confrontés à des préoccupations majeures, les territoires identifient au plus près les besoins des 
populations. Les enjeux portent sur plusieurs domaines (santé, tourisme, habitat, consommation, 
culture, environnement, TIC, formation…) et les problématiques peuvent être transversales. 

 
Les thématiques proposées ci-dessous sont données à titre d’illustration, elles ne sont pas 

exclusives. Tous les projets actuellement incubés, ainsi que les entreprises créées, sont 
présentés sur le site www.alterincub.coop (rubrique « Nos entreprises »). 

 
 
 
 

http://www.alterincub.coop/
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PARTIE 1 
 

Vous êtes intéressés par cet appel à 
projets ? 

 
Voici les informations essentielles à 

connaitre pour candidater ! 
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L’appel à projets « Inclusion & Ruralité » a été initié par la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 
Agricole, en partenariat avec le Haut-Commissariat à l’inclusion dans l’emploi et à l’engagement des 
entreprises, placé auprès de la Ministre du Travail, et la Délégation Générale à l’Emploi et la Formation 
Professionnelle (DGEFP). 
 
Vous trouverez dans cette partie les principales informations sur cet appel à projets  ; les informations 
détaillées sur le contexte et les modalités précises de réponse à cet appel à projets sont préc isées en 
PARTIE 2 de ce cahier des charges. 

I. Qu’est-ce que l’appel à projets « Inclusion & Ruralité » ? 

L’appel à projets « Inclusion & Ruralité » vise à susciter l'implantation (création ou développement) de 
structures inclusives (structures d’insertion par l’activité économique et entreprises adaptées) en 
zones rurales isolées. 
 
La mise en place de cet appel à projets répond à un triple enjeu :  

1. Rééquilibrer l’offre d’insertion sur le territoire national , tel que prévu par la mesure n°23 du 
Pacte d’Ambition pour l’IAE, « renforcer l’action de l’IAE sur les territoires prioritaires  » ; 

2. Adresser la problématique de l’éloignement à l’emploi et de la pauvreté rurale ; 
3. Participer à la dynamisation et au développement économique des territoires ruraux isolés. 

II. Les principes et la philosophie de l’appel à projets « Inclusion & Ruralité »  

L’appel à projets « Inclusion & Ruralité » repose sur deux principes clés :  
1. Au-delà d’un soutien financier, cet appel à projets vise à mettre en place une démarche 

d’expérimentation à la création ou au développement de structures inclusives en zones 
rurales isolées, en s’appuyant sur : 

o Un parcours d’accompagnement à la mise en œuvre des projets lauréats sur trois ans, 
conçu en partenariat avec l’incubateur de projets à impact makesense. 

o Un travail en proximité avec les 35 caisses de MSA afin de valoriser les coopérations 
et l’impact territorial, dans une logique de développement social ; 

o Un programme de recherche visant à évaluer l’impact social et territorial des projets et 
à formaliser des enseignements quant au développement de structures sociales en 
zones rurales dans une logique de pérennisation / d’essaimage / reproductibilité du 
modèle, conduit en partenariat avec la Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC. 

2. Les projets valorisés doivent répondre au double enjeu de développement d’une société plus 
inclusive, en luttant contre l’éloignement à l’emploi, et de renforcement de la cohésion 
territoriale, en contribuant à valoriser les territoires ruraux. Au-delà de ces deux aspects, un 
intérêt particulier sera accordé aux projets présentant une réflexion globale sur leur impact 
sociétal, autour notamment des 4 dimensions suivantes :  

o dimension sociale : lutte contre l’éloignement à l’emploi, la pauvreté rurale et 
l’exclusion ; renforcement de la logique inclusive ; augmentation de la capacité des 
personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement ; accompagnement des 
personnes dans leur reconstruction personnelle, le développement de leur employabilité, 
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le retour à l’autonomie et à la dignité humaine, en favorisant leur inclusion sociale et leur 
retour vers l’emploi ; 

o dimension territoriale : mise en œuvre de partenariats territoriaux impliquant autant 
que possible les acteurs économiques, institutionnels, associatifs et citoyens, dans 
l’objectif d’apporter une réponse concertée et coordonnée à l’enjeu d’inclusion identifié ; 
inscription du projet dans une dynamique plus large de développement du lien social et 
de la cohésion sur un territoire ; valorisation des atouts, des spécificités et des savoir-
faire des territoires d’implantation ; dynamisation du tissu économique dans les 
territoires ; 

o dimension économique : rapprochement de l’offre et de la demande  ; contribution à 
l’implantation de nouvelles structures et de nouvelles activités dans les territoires ; 
élaboration d’un modèle économique prenant en compte les enjeux sociaux et 
environnementaux dans une logique d’économie durable  ; mise en place d’une 
organisation du travail favorisant la capacité d’initiative e t l’autonomie, la coopération et 
la prise de décision participative, le développement professionnel et personnel ainsi que 
le bien-être au travail ; 

o dimension environnementale : inscription des projets dans une démarche éco-
responsable et durable ; prise en compte et gestion des externalités environnementales 
liées au fonctionnement de la structure. 

III. Quel est le soutien et l’accompagnement proposés aux porteurs de projet 
sélectionnés ? 

Cet appel à projets propose, pour chaque projet sélectionné : 
1. Un soutien de l’Etat et d’un réseau d’acteurs locaux pour favoriser l’implantation des 

structures dans l’écosystème local (conventionnement en tant que SIAE ou EA garanti, pour trois 
ans – avec les DIRECTTE pour les projets sélectionnés, soutien de la caisse de MSA locale à 
travers l’attribution d’un référent MSA, mise en relation avec les clubs territoriaux « La France, 
une chance. Les entreprises s’engagent ! »,…) ; 

2. Une dotation financière permettant de soutenir le démarrage et/ou le développement des 
projets (dans une limite de 110 000 € par projet sur 3 ans) et l’accès à un portefeuille de 
financeurs complémentaires, ayant exprimé leur intérêt pour soutenir des projets d’inclusion 
en zone rurale ; 

3. L’intégration dans un parcours d’accompagnement à l’élaboration et à la mise en œuvre 
opérationnelle du projet sur 3 ans, conduit en partenariat avec l’incubateur de projets à impact 
makesense. L’accompagnement combinera accompagnement collectif et individuel sur trois 
sujets principaux : la posture entrepreneuriale, la pérennité du modèle, l’impact et la valorisation 
territoriale ; 

4. L’intégration à un programme d’évaluation et valorisation de l’impact social et territorial des 
projets, conduit en partenariat avec la Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC.  

IV. Vous souhaitez postuler à cet appel à projets ? 

Cet appel à projets est fait pour vous si : 
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- Vous êtes porteur d’un projet de création ou de développement d’une structure d’insertion 
par l’activité économique ou d’une entreprise adaptée située en zone rurale et en France 
métropolitaine ; 

- Vous avez envie de développer un projet maximisant son impact sur la société, à différents 
niveaux : économique, social, territorial, environnemental ; 

- Vous avez envie de coopérer et de co-construire avec les acteurs du territoire, et en premier 
lieu avec la caisse de MSA de votre territoire ;  

- Vous avez envie d’intégrer un collectif d’accompagnement sur 3 ans afin de partager les 
pratiques et les expériences, confronter des points de vue avec d’autres acteurs ; 

- Vous avez envie de vous placer dans une logique expérimentale sur le sujet de l’inclusion 
en zones rurales en participant au programme d’évaluation et contribuant à faire avancer plus 
largement les réflexions sur ce sujet 

 
Pour être éligible à cet appel à projets, le projet présenté devra répondre à des critères d’éligibilité et 
être en adéquation avec les critères de sélection précisés dans cet appel à projets. L’ensemble de ces 
critères sont détaillés en PARTIE 2 paragraphe 3.2 

V. Comment et quand candidater ? 

Le processus de sélection proposé se décline en 3 étapes pour les porteurs de projet : 
1. Le remplissage d’un court questionnaire en ligne, d’une quinzaine de minutes maximum, afin 

de valider l’intention du projet et son éligibilité ; 
2. Pour les projets éligibles, la constitution d’un dossier de candidature décrivant plus 

précisément le projet (3 mois) ; 
3. Pour les projets présélectionnés suite au dépôt du dossier de candidature, une phase de 

préparation d’un oral visant à confirmer la sélection du projet et à le présenter devant un 
portefeuille de financeurs complémentaires (2 mois).  
 
A noter que, dès la phase de préparation à l’oral : 

a. les projets présélectionnés seront mis en relation avec le référent MSA qui les appuiera 
tout au long des 3 ans du parcours d’accompagnement 

b. un parrainage sera proposé aux porteurs de projet afin de les aider à préparer l’oral et 
à présenter leur projet de la façon la plus percutante possible 

 
L’ensemble du processus de candidature (questionnaire en ligne et dépôt du dossier de 
candidature) se fait en ligne, via la page dédiée le site internet de l’appel à projets  : https://inclusion-
ruralite.msa.fr/ 
 
Toutes les modalités pratiques sont précisées ci-après dans la PARTIE 2 de ce document.  
 
Les datés clés à retenir : 
- Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 16 octobre 2020 
- Date d’annonce des projets présélectionnés : 25 novembre 2020 

https://inclusion-ruralite.msa.fr/
https://inclusion-ruralite.msa.fr/
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- Date de l’oral de sélection (Paris) : 4 ou 5 février 2021 
- Date prévisionnelle du séminaire de lancement de l’accompagnement des projets (lieu à définir) : 

10 & 11 mars 2020 

PARTIE 2 
 

Vous êtes intéressés par cet appel à 
projets ?  

 
Voici les informations essentielles à 

connaitre pour candidater ! 
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PARTIE 2 
 

Vous souhaitez postuler à cet appel à 
projets ? 

 
Voici toutes les informations détaillées 

pour candidater ! 
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I. Dans quel contexte l’appel à projets « Inclusion & Ruralité » est-il né ? 

1. Rappel du contexte  

L’année 2019 a été marquée par une nouvelle réforme de l’Insertion de l’Activité Economique (IAE) 
induisant une concertation de plus de 6 mois entre le Conseil de l’Inclusion dans l’Emploi (CIE), les 
réseaux de l’insertion par l’activité économique (IAE) et la Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP). Cette concertation a fait suite aux annonces de la Stratégie de prévention et 
de lutte contre la pauvreté pour le développement du secteur de l’IAE.  
  
La concertation organisée autour du « Pacte d’Ambition pour l’Insertion par l’Activité Economique » 
remis le 10 septembre 2019 à Muriel Pénicaud, ministre du Travail, en présence du Président de la 
République, a permis la proposition de 30 mesures pour accompagner le passage à l’échelle de l’Insertion 
par l’Activité Economique, et atteindre l’objectif d’accompagner 240 000 personnes en parcours 
d’insertion par an en 2022, contre 140 000 aujourd’hui. 
 
L’appel à projets « Inclusion & Ruralité » s’inscrit dans le cadre du déploiement de la mesure n°23 du 
Pacte Ambition IAE, « renforcer l’action de l’IAE sur les territoires prioritaires ». 
 

2. Les porteurs de l’appel à projets « Inclusion & Ruralité » 

L’appel à projets est porté par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), via son réseau associatif LASER 
Emploi, en partenariat avec le Haut-Commissaire à l’inclusion dans l’emploi et à l’engagement des 
entreprises, placé auprès de la Ministre du Travail, et la Délégation Générale à l’Emploi et la Formation 
Professionnelle (DGEFP). 

 
x La Mutualité Sociale Agricole poursuit une mission, inscrite au Code Rural, 

de développement social des territoires ruraux, notamment sur les 
problématiques d’inclusion 

 
La Mutualité sociale agricole (MSA) assure la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole 
et des ayants droit : exploitants, salariés (d’exploitations, d’entreprises, de coopératives et d’organismes 
professionnels agricoles), employeurs de main-d’œuvre. Avec 26,9 milliards de prestations versées à 5,6 
millions de bénéficiaires, c’est le deuxième régime de protection sociale en France. 
 
En complément de sa mission de service public, la MSA participe au développement social des 
territoires ruraux et propose des actions et services répondant aux besoins sanitaires et sociaux des 
populations vivant sur ces territoires (familles, jeunes, personnes âgées, personnes en situation de 
handicap, personnes en situation de précarité).  
 
Dans ce cadre, la MSA a créé en 2002 le réseau associatif LASER Emploi, dont l’objectif est de 
promouvoir l’accès à l’emploi et aux services sur les territoires ruraux. A ce titre, le réseau LASER Emploi 
fédère une vingtaine de structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) et constitue ainsi un 
des relais de la politique sociale de la MSA sur les sujets d’inclusion.  
 

x Le Haut-Commissaire à l’Inclusion dans l’Emploi 
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Placé auprès de la ministre du Travail, le haut-commissaire à l’inclusion dans l’emploi et à l’engagement 
des entreprises anime l’ensemble des politiques conduites en matière d’insertion par l’activité 
économique, d’emploi des personnes handicapées, d’engagement des entreprises en matière 
d’inclusion et d’innovation sociale en matière d’emploi. Il assure notamment le déploiement du pacte 
d’ambition pour l’insertion par l’activité économique  et de l’engagement national de développement des 
entreprises adaptées « cap vers l’entreprise inclusive  ».  
 
Les actions menées poursuivent trois objectifs :  
- Développer les parcours d’accompagnement et d’emploi pour les personnes en difficultés  
- Stimuler l’engagement des entreprises sur l’inclusion 
- Transformer la coopération entre pouvoirs publics, entreprises, acteurs associatifs et acteurs de 

l’inclusion 
 

x La Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle conçoit 
et met en œuvre les orientations du Gouvernement relatives à son champ de 
compétences parmi lesquelles figure l’insertion professionnelle de tous les 
publics  

 
La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) est une direction 
d’administration centrale placée sous l’autorité du Ministère du travail.  
 
A la croisée de l'économique et du social, la DGEFP conçoit et met en œuvre les orientations du 
Gouvernement en matière d'emploi et de formation professionnelle. Elle met en œuvre, pilote et 
contrôle les politiques publiques en matière de création et développement de l’emploi, 
d’accompagnement des transitions professionnelles, d ’alternance, d’insertion professionnelle, de 
formation professionnelle continue et de transitions économiques (anticipation des métiers et des 
compétences, accompagnement des entreprises en difficulté). Elle en construit le cadre juridique en 
concertation avec les autres ministères, les partenaires sociaux et les collectivités territoriales.  
 
L'organisation de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère du travail 
mentionnée au décret n° 97-244 du 18 mars 1997 portant création d'une délégation générale à l'emploi 
et à la formation professionnelle est précisée par l'arrêté du 30 décembre 2019, entré en vigueur le 1er 
janvier 2020. 

3. Les partenaires de l’appel à projets « Inclusion & Ruralité » 

La mise en œuvre de cet appel à projets repose sur la mobilisation des ressources et expertises d’un 
panel d’acteurs variés (acteurs publics, associatifs, privés,…) pour co-construire ensemble une véritable 
démarche d’accompagnement à la création et au développement de structures inclusives en zones 
rurales. 
 
A cet effet, il convient notamment de noter que : 
 

x le parcours d’accompagnement à destination des porteurs de projet sur 3 ans est 
conduit en partenariat avec l’incubateur de projets à impact makesense 
(https://entrepreneurs.makesense.org/) 

 
x le programme d’évaluation et de recherche est conduit en partenariat avec la 

Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC (http://entrepreneuriat-
social.essec.edu/) 

https://entrepreneurs.makesense.org/
http://entrepreneuriat-social.essec.edu/
http://entrepreneuriat-social.essec.edu/
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x le financement du parcours d’accompagnement pour les porteurs de projet sera 

pris en charge par Agrica 
 

 
La liste actualisée de l’ensemble des partenaires du projet est disponible sur le site internet de l’appel à 
projets : https://inclusion-ruralite.msa.fr/porteurs-du-projet/ 

II. De quels types de soutien vont bénéficier les porteurs de projets ? 

 
Voici ci-dessous le récapitulatif des actions proposées aux porteurs pour chacun des axes : 
 
 

Type de soutien proposé Actions envisagées 

Soutien dans l’implantation 
des projets 

- Attribution d’un référent au sein de la caisse de MSA 
locale, en charge de favoriser les mises en relation 
avec les autres acteurs locaux ; 

- Mise en relation avec les clubs territoriaux « La 
France, une chance. Les entreprises s’engagent ! », 
qui mobilisent les entreprises à l’échelle des 
départements en faveur de l’inclusion dans l’emploi ; 

- Mise en place d’une convention triennale avec les 
DIRECCTE afin de garantir le financement d’une aide 
au poste sur 3 ans ; 

Soutien financier des projets 

- Attribution d’aides au démarrage et/ou au 
développement des projets : 

o de l’Etat, via la mobilisation des Fonds dédiés 
au développement des entreprises sociales 
inclusives jusqu’à 50k€ sur 3 ans 

o de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 
Agricole (CCMSA) jusqu’à 30k€ sur 3 ans 

o de la Caisse locale de la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) jusqu’à 30 k€ sur 3 ans 

Le montant total des dotations versées à chaque projet sera attribué 
en fonction des besoins des projets. Ces aides seront versées au 
fur et à mesure de l’avancée du projet et pourront être réévaluées 
au besoin.  

 
- Accès à un portefeuille de financeurs privés dont le 

choix de soutien financier se fera en fonction de la 
nature des projets et de critères propres, sur la base de 
l’oral de sélection. 

 
- Accès à un fonds de coup de pouce à l’innovation 

durant toute la durée du parcours d’accompagnement 
permettant d’encourager les porteurs de projets à 
s’inscrire dans une démarche expérimentale (dotation 

https://inclusion-ruralite.msa.fr/porteurs-du-projet/
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limitée permettant d’amorcer / tester la mise en œuvre 
de solutions / méthodes / outils innovants) 

Accompagnement à 
l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi des projets 

- Dès la présélection, les projets retenus seront mis en 
relation avec leur référent MSA et bénéficieront d’un 
premier « parrainage », afin de les aider à préparer l’oral 
de sélection et à présenter leur projet de façon percutante  

- Intégration à un parcours d’accompagnement sur 3 ans, 
piloté par le réseau LASER Emploi en partenariat avec 
l’incubateur de projets à impact makesense, comprenant : 

o Des sessions d’accompagnement collectif  
o Un coaching individualisé et ajustable 
o Un suivi personnalisé dans une logique de 

parcours évolutif, balisé par des étapes clés 
o Un accès facilité à un centre de ressources 

et/ou des personnes ressources  
mobilisables facilement 

- Les trois sujets principaux de l’accompagnement sont : 
o La posture entrepreneuriale :  

- les porteurs de projets seront accompagnés 
dans leur posture entrepreneuriale, 
notamment la prise de risque, la démarche 
Test&Learn, le leadership pour fédérer 
localement une communauté et des acteurs 
clefs autour du projet, ainsi que tout autre 
savoir-être essentiel. 

- les porteurs de projet seront encouragés à 
développer une posture d’entraide et de 
collaboration dans une dynamique de 
promotion apprenante avec les autres 
entrepreneurs. 

o La pérennité du modèle : 
- les porteurs de projets seront accompagnés 

dans la compréhension des spécificités de 
développement de projets en zone rurale 
(modèle économique, mobilité, freins à 
l’emploi…) 

- les porteurs de projet seront accompagnés 
pour identifier, tester et implémenter des 
modèles innovants de structures d’insertion 
pour garantir l’impact social et la viabilité du 
projet. 

o L’impact et la valorisation territoriale : 
- Les porteurs de projet seront accompagnés 

(avec des outils, des méthodes et des mises 
en relation) pour créer une structure 
fortement ancrée dans les enjeux territoriaux 
(par l’intégration d’acteurs locaux, la co-
construction avec les bénéficiaires et la 
mesure d’impact) 
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Au local, selon les accords établis entre chaque caisse de MSA et 
porteurs de projet, un accompagnement de proximité 
complémentaire pourra être proposé. 

Evaluation de l’impact social 
et territorial des projets 

- Mise en place d’un programme de recherche adossé au 
programme d’accompagnement des structures , en 
partenariat avec la Chaire Entrepreneuriat Social de 
l’ESSEC, afin : 

o D’évaluer l’impact social et territorial des 
projets  

o De formaliser et diffuser des enseignements 
quant au développement de structures sociales 
en zones rurales dans une logique de pérennisation 
/ d’essaimage / reproductibilité du modèle 

 
 
Focus sur le périmètre des aides financières pour chaque projet :  
 
� Le conventionnement par l’Etat 

 
Le conventionnement des projets sélectionnés dans le cadre des dispositifs d’insertion par l’activité 
économique (IAE) ou d’entreprises adaptées (EA) permet aux entreprises inclusives de bénéficier d’une 
aide au financement des postes dédiés à leurs salariés en insertion. Le conventionnement est 
garanti sur trois ans pour les projets sélectionnés. 
 
Concernant l’IAE, une aide au poste est versée pour chaque équivalent temps plein (ETP) réalisé 
par les salariés en insertion. Le montant de l’aide au poste varie selon le type de structures d’insertion 
par l’activité économique et est revalorisé chaque année par arrêté afin de prendre en compte la variation 
annuelle du SMIC. En 2020, ces montants sont déterminés par l’arrêté du 7 février 2020 fixant les 
montants des aides financières aux structures de l’insertion par l’activité économique, aux dispositifs 
d’insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte  
 
Concernant les EA, une aide au poste peut être versée sur décision de la DIRECCTE dans le cadre 
de la signature d’un contrat pluriannuel d’objectif et de moyen régional . Son montant varie en 
fonction de l’âge du travailleur handicapé.  
 
� L’aide au démarrage de l’Etat 

 
L’Etat s’engage à soutenir la création et le développement des entreprises inclusives à hauteur 
de 50 000€ par projet sur trois ans pour les entreprises de l’IAE. 
 
Des aides au démarrage ainsi qu’au développement des entreprises inclusives seront versées à la 
suite d’une demande par les porteurs de projets et d’un conventionnement annuel  reconductible ou 
pluriannuel avec l’Etat représenté par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).  
 
Les aides feront l’objet d’un versement par avance pouvant aller jusqu’à 40% du montant conventionné. 
Les aides étant soumises aux règles des subventions publiques, le solde sera versé à échéance des 
actions liées au démarrage ou au développement des entreprises inclusives sur justification des 
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dépenses effectivement réalisées. Cette justification fera l’objet d’un contrôle sur service fait (CSF) réalisé 
par les DIRECCTE. 
 
Concernant l’IAE, le fonds de développement de l’inclusion sera mobilisé. Les modalités de gestion sont 
prévues par la circulaire DGEFP n°2005/28 du 28 juillet 2005 relative aux fonds départementaux 
d’insertion sera mobilisé.  
 
Concernant les EA, l’Etat s’engage à soutenir la création et le développement des entreprises 
inclusives dans la limite de 50 000 € par projet sur trois ans au regard d‘objectifs d’accompagnement 
du travailleur handicapé, notamment à travers la mobilisation de contrat à durée déterminée tremplin.  
 
 
� Les aides au démarrage de la CCMSA et de la MSA locale 

 
Les aides pouvant être attribuées par la Caisse Centrale de la MSA et la caisse de MSA locale 
peuvent couvrir : 

- L’acquisition d’équipements indispensables au lancement de l’activité  ; 
- Les prestations de services nécessaires à la réalisation du projet (études, conseil, prestations  
- informatiques consultants…) ; 
- La compensation des charges de fonctionnement de la structure pendant la durée de montée en 

charge de son activité 
 
Il est important de noter que ces aides au démarrage ne constituent pas une subvention pérenne de 
fonctionnement et ne peuvent donc, à ce titre, être intégrées au plan de financement pluriannuel de la 
structure.  
 
Ces aides sont plafonnées : 

- Pour la Caisse Centrale de la MSA, à un montant de 30 000€ par projet sur 3 ans (soit 10 000€ 
par projet par an) ; 

- Pour les caisses locales de MSA, à un montant de 30 000€ par projet sur 3 ans (soit 10 000€ par 
projet par an). 

 
Ces aides au démarrage seront versées annuellement pendant toute la durée de 
l’accompagnement des projets. Elles feront l’objet d’une convention de financement triennale, dont les 
modalités et montants pourront être réévalués au besoin. Cette convention permettra aux porteurs de 
recevoir la dotation attribuée et donner son accord sur des clauses touchant à la communication, au droit 
à l’image, à la protection des données personnelles au titre du RGPD, au reporting d’indicateurs créés 
pour le suivi des projets et pour alimenter des bilans qualitatifs et quantitatifs concernant l’appel à projets.  
 
Les porteurs de projets sont invités à calibrer leur demande de subvention en fonction de la nature 
de leur projet et des besoins identifiés associés. Le montant de l’aide au démarrage sera défini en 
fonction des besoins des projets, lors du jury de sélection de l’appel à projets.  
Le jury de sélection se réserve le droit de définir une subvention d'un montant différent de celui sollicité 
dans le cadre des candidatures. 
 
� L’aide au démarrage / développement de la part des financeurs privés 

 
Un accès facilité à un portefeuille de financeurs privés sera proposé aux porteurs de projets 
(Fondation RTE, mobilisation des acteurs de la France une chance,…).  
 



 Cahier des charges 

15 
 

L’aide proposée par les financeurs privés peut notamment : 
- Compléter l’aide au démarrage apportée par l’Etat, la CCMSA  et la MSA locale ;  
- Permettre de financer des projets d’investissements s’inscrivant dans une stratégie de 

développement de la structure ; 
- Permettre de financer d’autres axes selon les propres modalités de chaque financeur.  

 
Le montant de cette aide sera défini en fonction des besoins des projets mais aussi  de l’intérêt 
des financeurs privés sur la base de la présentation qui aura été faite par les porteurs de projets lors 
de l’oral de sélection.  
 
Les subventions des financeurs privées seront versées selon des modalités à définir entre chaque 
financeur et porteur de projet. 
 
 
Focus sur les engagements du porteur du projet  
 
� Focus sur les engagements des porteurs quant aux subventions  

 
Le porteur de projet s'engage à réaliser le projet pour lequel il demande des subventions sur les 3 années. 
A ce titre, le porteur de projet s’engage à rendre compte de l’état d’avancement de son projet et des 
difficultés rencontrées à la MSA (Caisse centrale de la MSA et caisse de MSA locale) et à l’Etat, avec 
lesquels il sera lié par une convention. Chaque porteur de projet devra réaliser un bilan annuel de son 
projet et un rapport final, permettant de rendre compte de l’utilisation des crédits alloués , de suivre la 
mise en place des actions financées et d’évaluer l’impact du parcours d’accompagnement.  
 
Le porteur de projet s’engage également à rendre compte de l’avancement du projet aux autres 
partenaires financiers qui pourraient le soutenir, selon les modalités définies par ces derniers.  
 
� Focus sur les engagements des porteurs à adhérer à la philosophie, au fonctionnement et à la 

dynamique de réseau  
 
Cet appel à projets, au-delà des aides financières accordées, propose aux porteurs de projet de s’inscrire 
dans une démarche de partage d’expériences, de valorisation et de capitalisation de leurs travaux. 
 
Aussi, durant les 3 premières années, un accompagnement individuel et collectif sera proposé aux 
porteurs de projets.  
 
L’intégration dans un programme de recherche adossé à l’appel à projets sera également demandée aux 
porteurs de projets, et ce, afin de documenter les travaux, identifier les bonnes pratiques et facteurs clés 
de succès et valoriser les actions réalisées. 
 
Le porteur s’engage à  participer à ces différents temps d’échanges collectifs et individuels et à s’associer 
à la démarche d’évaluation et de recherche mise en place autour du projet. 
Les engagements liants réciproquement les porteurs de projet à la Mutualité Sociale Agricole et à 
l’Etat feront l’objet d’une convention triennale, signée au démarrage du parcours 
d’accompagnement. 
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III. Quelles sont les modalités générales de l’appel à projets ? 

1. Structures concernées / cibles  

Cet appel à projets s'adresse à : 
- toute personne morale de droit public ou de droit privé portant un projet de création ou de 

développement d’une structure d’insertion par l’activité économique ou d’entreprise adaptée 
située en zone rurale et en France métropolitaine ; 

- toute personne privée portant un projet de création ou de développement d’une structure 
d’insertion par l’activité économique ou d’entreprise adaptée située en zone rurale et en France 
métropolitaine. 
 

Le projet peut être présenté par une nouvelle structure (association, entreprise de droit commun…), un 
groupement ou une structure qui bénéficie déjà d’un conventionnement IAE/EA et qui souhaite 
développer une nouvelle activité ou se positionner sur un nouveau territoire.  
 
Une personne physique unique doit être désignée comme référente du projet. Celle-ci sera 
responsable du pilotage et de la mise en œuvre du projet. Cette personne sera le point de contact 
privilégié de la Mutualité Sociale. Il est à noter qu’il n’est cependant pas nécessaire d’être affilié à la 
Mutualité Sociale Agricole pour candidater à l’appel à projets.  
 
Un seul dossier devra être déposé par projet, via la structure reconnue comme porteuse du projet. 
Les groupements impliquant de multiples partenaires sont autorisés. En cas de sélection, la structure 
porteuse du projet sera bénéficiaire de l'intégralité de la subvention accordée et sera chargée, le cas 
échéant, de la redistribuer aux partenaires. 
 

2. Sélection des projets 

 
x Critères d’éligibilité  

 
Les projets doivent impérativement répondre à toutes les conditions suivantes pour être éligibles, au-
delà du respect de la réglementation : 
- Il s'agit d'un projet s’inscrivant dans le champ de l’insertion par l’activité  économique ou des 

entreprises adaptées ; 
- Les personnes morales doivent être des structures apolitiques et laïques ; 
- Le projet doit être localisé sur un territoire rural isolé sur lequel il existe des besoins non couverts 

/ non satisfaits en termes d’insertion professionnelle des populations. L’appréciation de ces 
critères se fera sur la base de l’argumentaire demandé aux porteurs de projet dans le dossier de 
candidature. 

- Le porteur du projet s’engage à rejoindre le parcours d’accompagnement sur 3 ans.  
- Le porteur de projet valide son projet et soumet un dossier de candidature complet au plus tard 

le 16 octobre 2020 à minuit, selon les modalités décrites dans le cahier des charges 
 
A noter que : 
- Il n’est pas nécessaire d’être affilié à la Mutualité Sociale Agricole pour candidater ; 
- Le choix des activités de la structure en projet n’est pas limitatif : activité de production de biens 

ou de services, quel que soit le secteur d’activité  
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x Critères de sélection 

 
Lors de l’analyse des candidatures, une attention particulière sera portée au respect des critères de 
sélection suivants : 
 

Thèmes Critères 

Profil du porteur de projet 

- Le porteur de projet doit démontrer sa capacité 
/ légitimité à déployer le projet sur son territoire 
et à fédérer les partenaires et autres acteurs 
locaux autour de la démarche. Il est 
recommandé qu’il ait une connaissance précise 
des enjeux du secteur de l’insertion (ou 
s’associer avec un partenaire dont le champ 
d’expertise et de compétences est celui de 
l’insertion) ; 

- Le porteur doit faire part de manière précise de 
ses motivations, son engagement, sa réflexion 
et sa détermination pour mener son projet ; 

- Le porteur de projet doit s’inscrire dans une 
logique d’analyse réflexive autour de la 
démarche permettant une amélioration continue 
de son projet. 

Adéquation aux objectifs, valeurs et principes 
de l’appel à projets 

- Le porteur doit s’engager à adhérer à la 
philosophie globale de l’appel à projets et 
s’inscrire dans la démarche de co-construction 
des savoirs et de développement collectif 
proposé. 

Projet territorial 

- Le porteur doit veiller à la retombée d’impacts 
territoriaux permettant la mise en valeur et le 
développement des ressources territoriales ; 

- Le porteur doit s’inscrire dans une démarche de 
projet de territoire, en s’appuyant sur un 
diagnostic des besoins sociaux et territoriaux et 
en présentant la volonté de travailler avec les 
acteurs locaux pertinents (partenaires 
institutionnels et opérationnels), dans une 
démarche concertée valorisant les synergies 
locales et le « faire avec ». 

Projet social 

- Le projet du porteur doit s’inscrire dans une 
démarche d’intérêt collectif, avec une visée 
solidaire et responsable, visant à adresser de 
manière pertinente les besoins sociaux 
identifiés sur son territoire ; 

- Le porteur doit veiller à la re tombée d’impacts 
sociaux positifs (qualitatifs et quantitatifs) non 
seulement pour les bénéficiaires mais aussi 
pour la population du territoire ; 

- Une attention particulière sera portée aux 
modalités d’accompagnement social et socio-
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professionnelles proposées aux salariés en 
insertion 

Projet économique 

- Le projet doit s’inscrire dans un secteur 
d’activité pertinent au regard des besoins du 
territoire, qui se veut responsable, durable, 
éthique, solidaire et qui s’appuie sur les 
ressources locales pour adresser de manière 
optimale les enjeux sociaux ; 

- Le projet doit prévoir de mettre en place des 
actions adaptées aux besoins repérés et 
réalistes (potentiel de développement suffisant, 
réponse différencié face à la concurrence, 
échéances réalistes, organisation viable et 
opérationnelle...) ; 

- Le projet doit prévoir de générer des impacts 
économiques au niveau local en matière de 
création d'emplois ou d'activités, en termes de 
chiffre d'affaires, sur le développement 
économique local. 

Pertinence et cohérence globale du projet 

- Le porteur doit veiller à définir une vision 
stratégique claire permettant une bonne 
articulation entre les objectifs économiques, 
sociaux et territoriaux et une  bonne adéquation 
/ cohérence entre les objectifs, les moyens et la 
finalité du projet.  

- Un intérêt particulier sera accordé aux projets 
présentant une réflexion globale sur leur impact 
sociétal (social, territorial, économique, 
environnemental,…) 

Robustesse / pilotage 

- Le projet doit veiller à envisager dès la 
constitution de son dossier les conditions de 
pérennisation et/ou de transférabilité de son 
projet ; 

- Le projet doit démontrer sa volonté de s’appuyer 
sur une méthodologie solide et envisager les 
modalités de mise en œuvre de son dispositif 
(RH, Plan de développement sur 3 ans, budget 
et calendrier prévisionnel, etc.) ; 

- Le projet doit démontrer sa volonté de mettre en 
place des indicateurs de suivi et d’évaluation de 
projet permettant de faciliter la mesure de 
l’impact de ce dernier.  

Potentiel de développement 

- Le porteur souhaite s’intégrer dans un process 
de capitalisation visant à tirer / diffuser des 
enseignements et à favoriser le passage à 
l’échelle et l’essaimage d’un modèle.  

- Un intérêt particulier sera porté aux projets 
démontrant un potentiel de développement 
important et intégrant une vision de changement 
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d’échelle à court ou moyen terme (duplication, 
transférabilité, etc.) ; 

Caractère innovant du projet 

- Un intérêt particulier sera porté aux projets 
s’inscrivant dans une logique « expérimentale » 
en termes de secteur d’activité, de projet social 
ou de structure, de démarche de mise en œuvre 
proposée, de gouvernance (notamment 
participative), d’organisation du travail,… 

 

IV. Comment se déroule le processus de sélection de l’appel à projets ? 

 
Le processus de sélection proposé se décline en 3 étapes pour les porteurs de projet : 
 

1. Phase 1 : Validation de l’intention du projet et de son éligibilité via un court 
questionnaire en ligne (https://inclusion-ruralite.msa.fr/eligibilite/) 
 

Dans un premier temps, chaque porteur de projet devra déposer son « intention de projet » pour vérifier 
l’éligibilité de celui-ci via un questionnaire en ligne, de 15 minutes maximum (https://inclusion-
ruralite.msa.fr/eligibilite/). L’équipe LASER Emploi (MSA) s’assurera que les projets soumis sont en 
adéquation avec les principes philosophiques de l’appel à projets . Une réponse sera apportée aux 
porteurs de projet dans les 5 jours ouvrés maximum suivant le remplissage du questionnaire en ligne.  
  

2. Phase 2 : Constitution d’un dossier de candidature d’ici le 16 octobre 2020 
(https://inclusion-ruralite.msa.fr/candidature/) 

Suite à la validation de l’éligibilité, chaque porteur devra constituer son dossier de candidature. Le 
document « dossier de candidature » présente les différents éléments à fournir. Un dossier de 
candidature complet doit comprendre :  
- la fiche projet synthétique du dossier de candidature dûment complétée (Partie I du dossier 

de candidature) ;  
- un dossier de présentation détaillé du projet (Partie II du dossier de candidature) ;  
- le budget prévisionnel du projet sur 3 ans, faisant apparaitre les besoins en financement 

(partie III du dossier de candidature) ;  
- les pièces administratives et financières complémentaires (partie IV) : 

o Extrait Kbis (pour les sociétés) 
o Copie de la publication au Journal Officiel (pour les associations) 
o Statuts (pour les associations) 
o Pour les structures d’insertion, copie de l’agrément IAE  
o Attestation affiliation MSA (seulement pour les personnes ou les structures affiliées au 

régime agricole) 
o Lettre d'engagement 
o Tout autre document utile à l’examen du dossier 

 
Durant la période de constitution des dossiers, il sera possible pour les porteurs de projet de poser leurs 
questions éventuelles à l’équipe LASER Emploi (MSA), via l’adresse email  
inclusion.ruralite@ccmsa.msa.fr. 
 

https://inclusion-ruralite.msa.fr/eligibilite/
https://inclusion-ruralite.msa.fr/eligibilite/
https://inclusion-ruralite.msa.fr/eligibilite/
https://inclusion-ruralite.msa.fr/candidature/
mailto:inclusion.ruralite@ccmsa.msa.fr
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L’analyse des dossiers sera effectuée par un comité de sélection sur la base des critères définis (voir 
paragraphe III.2), impliquant notamment les caisses de MSA locales pour les dossiers jugés pertinents 
sur leur territoire. Ce comité de pré-sélection sera en charge de valider les projets présélectionnés.  
 
L’annonce des projets présélectionnés est prévue le 25 novembre 2020.   
 
Les porteurs de projet présélectionnés seront mis en relation avec leur référent MSA local, qui les 
accompagnera pour la préparation de l’oral de sélection puis durant toute la durée du parcours 
d’accompagnement. 
 

3. Phase 3 : Oral de confirmation de la sélection (4 février 2021) 
 
L’oral de sélection a pour objectif de  : 
- confirmer la sélection des projets présélectionnés, en validant l’adéquation du profil du 

porteur de projet avec la philosophie de l’appel à projets et les modalités de collaboration avec 
la MSA locale et l’Etat; 

- présenter les projets aux partenaires de l’appel à projets « Inclusion & Ruralité », et 
notamment devant un parterre de financeurs complémentaires afin d’obtenir des financements 
complémentaires aux aides de l’Etat et de la MSA.  

 
A cet effet, la phase de préparation de l’oral consistera à : 
- Approfondir certains éléments du dossier identifiés lors du jury de pré -sélection ; 
- Mettre en situation de collaboration les porteurs de projet présélectionnés et les caisses de MSA 

locale ; 
- Préparer une présentation orale percutante du projet, en vue notamment de préparer des levées 

des fonds complémentaires 
Cet oral de sélection se déroulera à Paris le 4 ou 5 février 2020.  
 
Les modalités précises de déroulement de l’oral seront précisées aux porteurs de projet présélectionnés 
au moment de la mise en relation avec leur référent MSA local.  
 
Suite à l’oral, la promotion finale de projets accompagnés sera définitivement validée ainsi que les 
soutiens financiers attribués pour chaque projet 
 

V. Comment déposer sa candidature et rester informer sur le projet ? 

L’ensemble du processus de candidature (questionnaire en ligne et dépôt du dossier de candidature) se 
fait en ligne, via la page dédiée sur le site internet de l’appel à projets  : https://inclusion-
ruralite.msa.fr/candidature/ 
 
La procédure de dépôt des candidatures sera ouverte jusqu’au vendredi 16 octobre 2020 à minuit. Les 
dossiers de candidatures devront être soumis en ligne  : https://inclusion-ruralite.msa.fr/candidature/ 
Il est impératif de compléter les documents fournis et de joindre les pièces demandées avant la date limite 
de dépôt du dossier afin que celui-ci soit étudié.  
 
Les porteurs de projet peuvent suivre l’actualité de l’appel à projets via : 
- Le site internet : https://inclusion-ruralite.msa.fr/  
- Le compte Twitter de l’appel à projets : https://twitter.com/IncluRuralite  

https://inclusion-ruralite.msa.fr/candidature/
https://inclusion-ruralite.msa.fr/candidature/
https://inclusion-ruralite.msa.fr/candidature/
https://inclusion-ruralite.msa.fr/
https://twitter.com/IncluRuralite
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- Le compte Linkedin de l’appel à projets : https://www.linkedin.com/company/inclusion-
ruralit%C3%A9/?viewAsMember=true 

 

VI. Contacts 

 
Toutes les questions relatives à l’appel à projets peuvent être soumises à l’équipe projet : 
 
- Par email : inclusion.ruralite@ccmsa.msa.fr 
- Par téléphone : 01 41 63 76 10 // 01 41 63 74 62 
- Via la messagerie LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/inclusion-

ruralit%C3%A9/?viewAsMember=true 
 

https://www.linkedin.com/company/inclusion-ruralit%C3%A9/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/inclusion-ruralit%C3%A9/?viewAsMember=true
mailto:inclusion.ruralite@ccmsa.msa.fr
https://www.linkedin.com/company/inclusion-ruralit%C3%A9/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/inclusion-ruralit%C3%A9/?viewAsMember=true


FONDS EUROPÉEN AGRICOLE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL 

L’Europe investit dans les zones rurales

 Cap Rural est cofinancé par l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du FEADER.
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Trois tendances actuelles se croisent dans les espaces 
ruraux : la création de tiers-lieux, l'arrivée de nouvelles 
populations, la mise en place de formes et d'organisations 
de travail différentes. Quand elles se rencontrent, elles 
font émerger de "nouvelles places du village", ouvertes 
sur le territoire et sur le monde, permettant des projets 
de développement local.

Pour l'édition 2020, Innov’Rural, la rencontre annuelle  
du réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes, permettra de  
comprendre ces évolutions - impactées par la crise  
sanitaire -, découvrir des expériences significatives  
portées par des acteurs locaux, et revisiter les pratiques 
du développement local.

Cette journée s’adresse aux acteurs du développement 
rural : agents de développement, élus, porteurs de projets 
collectifs, et aux institutionnels en charge des politiques 
de développement rural.

15 min. 
de la sortie n°8 
de l'autoroute A 49

1h45

1h

45 min.

3h20

!
30 min. de la gare Valence TGV

2020

Dans quels lieux ? 
Sous quelles formes ?

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 
La Place des Possibles, 190 route de l'Arps 
Saint-Laurent-en-Royans (26)

La Place des Possibles
190 route de l'Arps, 
26190 Saint-Laurent-en-Royans

Plus d'information sur le déroulé de la journée 
et les expériences présentées sur caprural.org

Inscription obligatoire en ligne avant le 27 août 2020

Renseignements : Patrick Grimault - 06 12 06 74 23 
reseaux.emergence@caprural.org 

http://caprural.org/co-construire/innov-rural
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaLT3vwhS70H2AmgSxs9EjlPdUvbBYh2jYJvbT-k7HFvLKYQ/viewform
mailto:reseaux.emergence@caprural.org?subject=


  Fin et collation  

&

les virgules
10 PROJETS impulsés par des habitants, 
des associations et/ou des acteurs publics 
(collectivités, EPCI...) pensés pour et par 
la population ou des entrepreneurs, pro-
posant des espaces collectifs dédiés à 
l'innovation (fab/living lab, makerspace, 
repair café...), au travail (coworking, télé-
travail...), aux services (formation, culture, 
social, commerces...) et à la production 
(agricole, artisanale...).

  La Bonne Fabrique  
Le Sappey-en-Chartreuse (38)

Catherine Coste, 
co-fondatrice et coordinatrice

  L’Eco-Centre  
 Varennes-sur-Allier (03)

  Matthieu Dupont de Dinechin, 
  animateur Pôle bois 

  et Fab Lab

  Mutinerie Village  
Saint-Victor-de-Buthon (28)

Clémence Berlingen, 
administratrice

  Quartier Métisseur  
Lamure-sur-Azergues (69)

Guillemette Loyez, 
co-présidente

  La Ferme 
  des Volonteux   

Beaumont-lès-Valence (26)
Rémy Léger, 

gérant

  Les Lococotiers   
Ambert (63)

 Myriam Gissinger, 
coordinatrice

  La Quincaillerie  
Agglomération 

du Grand Guéret (23)
Domitille Simon, coworking manager

  L’Auberge de Boffres  
Boffres (07)

Ludivine Auberger,
associée

  Le Vesseaux-Mère    
Vesseaux (07)

Aline Rollin, membre de la collégiale

  La Place des Possibles  
  Saint-Laurent-en-Royans (26)

Marie Martinez, 
chargée de développement
Anne Rivet, coordinatrice

   2 X 2 EXPÉRIENCES À DÉCOUVRIR 
 AU COURS DE LA JOURNÉE

9h

9h45
  Introduction  

  par Cap Rural

  Accueil-café  
en musique

  Visites guidées  
 de la Place des Possibles

10h
  PLÉNIÈRE  

ÉVOLUTIONS 
ET IMPACTS 

DES MOBILITÉS 
RÉSIDENTIELLES 
VERS LE RURAL

Jean Viard, 
sociologue, directeur de recherche 

associé au Cevipof-CNRS
(en direct et à distance)

TRAVAILLER : 
NOUVELLES FORMES, 
NOUVELLES ENVIES, 

TENDANCES EN RURAL

Sandrine Foulon, 
rédactrice en chef du site internet 

d’Alternatives Economiques 
et chroniqueuse sur France 

Inter (Ma vie au boulot)

12h45
  Pause-déjeuner 

11h30

14h15
  ATELIERS  

15h45
  PLÉNIÈRE  

REPÈRES ET PISTES 
POUR FAVORISER 

ET ACCOMPAGNER 
LES NOUVEAUX LIEUX 

ET LES NOUVELLES 
FORMES DE TRAVAIL

Un élu local,

 Chloé Rivolet, 
responsable réseau 

à la coopérative des Tiers-lieu(x) 
Nouvelle Aquitaine

Marie Massiani, 
coordinatrice réseau de tiers lieux, 

Le Moulin Digital, Valence (26)

Pierre-Louis Rolle, 
directeur des programmes 
« Société Numérique » et 

« Nouveaux Lieux Nouveaux Liens »  
ANCT (Agence Nationale 

de Cohésion des Territoires)

17h
  Fin et collation 



Dépenses
Montant 

prévisionnel
Montant réalisé solde

Achats 700,00                          -                                    700,00                          

Petit Outillage 250,00                          250,00                          

Fourniture d'entretien 200,00                          200,00                          

Fourniture administrative 250,00                          250,00                          

services extérieurs 14 697,00                   1 113,02                      13 583,98                   

charges locatives local des Sagnes 1 200,00                      1 200,00                      

Assurance Groupama 100,00                          100,00                          

Sous traitance (prestation de services) 500,00                          500,00                          

Honoraires  (avocat, comptable…) 700,00                          700,00                          

Publicité / communication / site internet 567,00                          542,07                          24,93                             

Vidéo graphisme 3 500,00                      3 500,00                      

Déplacement sur le territoire 3 230,00                      512,60                          2 717,40                      

Déplacement lobbying * 3 600,00                      3 600,00                      

Réception 1 000,00                      45,00                             955,00                          

Téléphonie 250,00                          13,35                             236,65                          

Affranchissement 50,00                             50,00                             

charges de personnel 13 366,00                   1 464,98                      11 901,02                   

salaire brut 20h / sem x 12 € x 9 mois 9 359,00                      1 006,15                      8 352,85                      

charges sociales 2 807,00                      458,83                          2 348,17                      

Formation PEC 1 200,00                      1 200,00                      

autres charges 600,00                          100,00                          500,00                          

Cotisations / adhésion 200,00                          100,00                          100,00                          

Frais gestion RH 400,00                          400,00                          

Total dépenses 29 363,00                   2 678,00                      26 685,00                   

Recettes Montant Montant réalisé solde

ventes -                                    

Subventions publiques 27 399,20                   8 996,66                      18 402,54                   

Reliquat subvention 2019 8 627,20                      8 627,20                      -                                    

subvention CPER solde 30 % 2 400,00                      2 400,00                      

Budget réalisé candidature TZCLD 22/07/2020



Subvention CCT 8 100,00                      8 100,00                      

subvention département 5 000,00                      5 000,00                      

-                                    

subvention Etat contrat PEC 3 272,00                      369,46                          2 902,54                      

-                                    

-                                    

Autres recettes 2 000,00                      -                                    2 000,00                      

subvention EDF 2 000,00                     2 000,00                      

Total recettes 29 399,20                   8 996,66                      20 402,54                   



budget par commissions montant

commission communication 590 €                  

commission entreprise 450 €                  

commission compétence 500 €                  

commission activité 1 250 €              

commission locaux 761 €                  

Total 3 551 €              



Stéphane Bonnet  Graphiste

STÉPHANE BONNET / GRAPHISTE 

Stéphane Bonnet / Graphiste
110, IMPASSE DES CHANTERELLES
PRÉFAUCON - 38710 MENS
Identifiant Siren : 815 093 992
Identifiant Siret : 815 093 992 00015

Contact :
Stéphane Bonnet
Tél. 06 79 84 78 55
Email: bonnetstephan@gmail.com

Intitulé de compte : M. Bonnet Stéphane
Banque Crédit Coopératif
64, Boulevard Gambetta - 38000 Grenoble
Code banque : 42559 - Code guichet : 00016
N° de compte : 41014083990 - Clé Rib : 11
IBAN : FR76 4255 9000 1641 0140 8399 011
BIC : CCOPFRPPXXX

110, IMPASSE DES CHANTERELLES U PRÉFAUCON U 38710 MENS U TÉL. 06 79 84 78 55 

www.graphisme-ethique.fr

TOTAL HT 

TVA non applicable, art. 293 B du CGI

2080,00 €

 Date 08/07/2020
 Référence 3-080720
 Validité 2 mois

DEVIS N° 3-080720

Création couverture livre «Maison écologique : construire ou rénover ?» 17x24,5 cm + 4e de couv et tranche

Brigitte Bonhomme
Peps Trièves
Les Sagnes

38710 Mens

Description Prix unitaire TOTAL HT
1- Création graphique site Internet
- Architecture du site
- Recherches graphiques page d’accueil (2 pistes principales). Création d’un modèle haute 
définition au format PSD (image Photoshop avec calques) adapté à WordPress(1)
- Forfait 3 séries d’aller/retours et modifications jusqu’à validation.
> Contenu à fournir par Peps Trièves :

- Photographies haute qualité 
- Logo haute définition vectoriel (PDF, AI ou EPS) 
- Textes format Word
- Police de caractères utilisée dans le logo ou la charte graphique  
(si ce document existe)
- Achat de photographies complémentaires non compris

 -  650,00 € 

2 - Déclinaison des autres pages (rubriques) site web. Création pour chaque page d’un 
modèle haute définition au format PSD (Photoshop) adapté à WordPress(1)
- Déclinaison graphique autres pages (prix par page) 
- Forfait 3 séries d’aller/retours et modifications

  90,00 € x 6 
(Prix par page)  540,00 € 

3 - Création graphique site Intranet
- Architecture du site
- Recherches graphiques page d’accueil d’après création site Internet. Création d’un modèle 
haute définition au format PSD (image Photoshop avec calques) adapté à WordPress(1)

 -  350,00 €

4 - Déclinaison des autres pages pour site Intranet
- Adaptation graphique au support Intranet (prix par page)(1)
- Forfait 3 séries d’aller/retours et modifications

 90,00 € x 6 
(Prix par page)  540,00 € 

Création graphique site Internet et Intranet

1 - Les travaux d’intégration du design graphique réalisé restent à la charge du webmaster de Peps Trièves



SASU au capital social de 2 000,00 €  -  N° RCS 883326548  -  N° Siret 88332654800012  -  N° de TVA : FR87883326548  -  Devis nº  D1004
Page 1/1

BY MDSIGN
4 Rue des Tropiques 
38130 Echirolles

Devis
DEVIS Nº D1004
DATE 23/06/2020

DATE D'EXPIRATION 31/07/2020

ADRESSE

Mme Brigitte Bonhomme 
Pep's Trièves

Prix unitaire TVA Montant Net HT Net TTC

Site vitrine simple
Création site vitrine Wordpress de moins de 10 pages

2 000,00 20% 2 000,00 2 000,00 2 400,00

Installation
Installation et paramétrage du site sur le serveur

150,00 20% 150,00 150,00 180,00

Récapitulatif de TVA

Taux Montant de TVA BASE HT

20 % TVA FR 430,00 2 150,00

TOTAL HT 2 150,00

TOTAL TVA 430,00

TOTAL 2 580,00 EUR

Pénalités de retard (taux annuel) : 10,00 % 
Pas d’escompte en cas de paiement anticipé 
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €



 

	 	
  

CONVENTION de PARRAINAGE 2020 
Entre EDF Une Rivière Un Territoire Sud Isère Drôme  

et La Réserve  
pour la candidature du Trièves à  

Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. 

 

Entre les soussignés : 
 

L’association La Réserve, dont le siège social est situé a pour siège et établissement : 208 

Grand rue - 38650 Monestier de Clermont  

Représentée par Marc DELMAS, agissant en qualité de Président, dûment habilité à cet effet 

Ci-après dénommée « La Réserve »,  

Et : 

Electricité de France (EDF),  
société anonyme au capital social de 1 555 810 543 euros,   

dont le siège social est à Paris (8ème) 22-30, Avenue de Wagram,  

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 552 081 317,  

Représentée par Manuel Lenas, en qualité de Directeur de l’Agence EDF Une Rivière Un 

Territoire Sud Isère Drôme, dûment habilité à cet effet, 

Ci-après dénommée « EDF 1R1T », 

Ci-après dénommés individuellement « la Partie » ou collectivement « les Parties ». 
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ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 

 

EDF Hydro Alpes est une unité d’EDF Hydro qui exploite 108 centrales et 127 barrages sur le 

territoire des Alpes du Nord, qui représentent 1/3 de la production hydroélectrique d’EDF en 
France. Très impliquée dans les territoires où elle est présente, l’entreprise accompagne de 
nombreux projets de développement locaux autour de ses infrastructures hydroélectriques, 

notamment dans la vallée du Drac, en rive droite du Trièves, dans le Sud Isère. 

A travers le programme « Une Rivière Un Territoire », EDF Hydro prend un engagement : 

contribuer au développement économique, à la création de valeur, à l’emploi et à l’innovation 

dans les vallées. Les 8 agences en France encouragent et facilitent l’appel aux compétences 
des entreprises sous-traitantes locales, et apportent expertise et soutien aux dynamiques 
territoriales, aux projets nouveaux et innovants créateurs d’emplois, en particulier dans les 

domaines de l’eau, de l’énergie et de l’environnement. Conçu avec les  acteurs locaux, Une 
Rivière Un Territoire agit comme un levier au service de la vitalité économique des territoires 
valléens, en s’intégrant dans les dispositifs locaux existants. 

Au sein de ce programme, les 8 Agences EDF Une Rivière Un Territoire ont pour mission de 

soutenir l’émergence et le développement de projets locaux, innovants et créateurs d’emplois 
et de vitalité économique. Située à Vizille, l’Agence Sud Isère Drôme intervient aux côtés des 

acteurs économiques locaux drômois pour soutenir des projets, des initiatives ou des 
dispositifs au service de l’emploi, l’innovation, le développement économique et l’attractivité 
des territoires valléens, notamment dans la vallée du Drac. 

 

La Réserve est une association loi 1901 qui porte un chantier SIAE, la ressourcerie l’Etrier. Elle 

est adossée à la Communauté de Communes du Trièves qui porte la candidature du Trièves à 

Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, appelé dans la présente convention, « le projet »  

 

Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) est un projet de société qui prétend détruire 

la privation d’emploi. L’association a obtenu l’adoption en 2016 d’une loi d’expérimentation 
permettant à 10 territoires en France de créer une ou plusieurs Entreprises à But d’Emploi 
(EBE). Les emplois créés sont en grande partie financés par l’activation des dépenses passives 

inhérentes au coût du chômage de longue durée. Ces EBE emploient des chômeurs longue 
durée à temps choisi, en CDI. L’humain étant le point de départ, des activités nouvelles 
d’utilité publique, de transition écologique, circulaires, ou de proximité sont créées autour des 

compétences de la personne. Pour éviter les effets d’aubaine, de concurrence, les nouvelles 
opportunités sont instruites puis soumises à validation par le Comité Local pour l’Emploi. 

Une seconde loi d’expérimentation, déposée en juin 2020 à l’Assemblée Nationale, doit 

permettre l’extention du projet à d’autres territoires émergents. 

Le Trièves est un territoire à la fois dynamique et riche au niveau associatif, mais également 

un territoire rural de montagne, majoritairement agricole, où l’accès à l’emploi est compliqué 

(peu de transports collectifs, territoire éloigné de l’agglomération grenobloise, forte 
saisonnalité), et où la précarité et le chômage de longue durée sont très importants (369 
chômeurs en classe A en mars 2020 pour 10 000 habitants). 

Dans le Trièves, de nombreuses structures (collectivités locales, entreprises, artisans, 
agriculteurs, associations) sont actives dans le domaine de la transition écologique et 
énergétique, un des secteurs d’activité dans lesquels un grand nombre d’emplois peuvent être 

créés. De manière générale, la création d’emplois intersticiels étant plus facile en milieu rural, 



 3 

la Communauté de Communes du Trièves et l’association La Réserve ont engagé la démarche 
sur le territoire. 

Sous cette impulsion est né PEP’S Trièves (Projet pour l’Emploi Participatif et Solidaire), 

regroupant des représentants de tous les acteurs du territoire (associations, partenaires, élus, 

chômeurs, SIAE, collectivités, entreprises, habitants).  

Les collectivités locales et les partenaires (la Communauté de Communues du Trièves, le 

Département, la Direccte, Pôle Emploi...) sont très impliqués dans le projet ; outre leur soutien 

institutionnel et financier, ils apportent aussi une expertise importante et extrêmement utile 

au sein du Comité Local pour l’Emploi. Le 22 mai 2019, le Conseil Communautaire a décidé de 

déposer une candidature en vue de l’extension de la loi TZCLD à de nouveaux territoires. 

L’association La Réserve est étroitement associée à la candidature, soutenant le groupe Peps 

Trièves et portant l’embauche d’un animateur dédié au projet. 

A ce jour, les étapes de fabrique du consensus, de rencontre des personnes durablement 

privées d’emploi volontaires, et de recensement des travaux utiles, bien que non exhaustives, 

sont réalisées. Un document de pré-candidature est en cours de rédaction. 

En attendant le vote de la deuxième loi d’expérimentation et la sélection des territoires 

retenus, PEP’S Trièves s’engage dans une 2e phase du projet qui consiste à vérifier la 

pertinence des activités identifiées, à préfigurer la future Entreprise à But d’Emploi, et à 

promouvoir le projet plus largement. La candidature définitive sera rédigée une fois le cahier 

des charges connu, sur la base des vérifications établies. 

 

Compte-tenu de la convergence des objectifs en faveur de l’emploi, La Réserve portant la 

candidature du Trièves à TZCLD et EDF 1R1T soutenant les initiatives locales en faveur de 

l’emploi dans la vallée du Drac, EDF 1R1T a souhaité apporter son soutien au processus 

d’élaboration de la candidature TZCLD portée par La Réserve, et nouer avec la Réserve un 

partenariat formalisé par la présente convention. La volonté des deux Parties est de créer une 

véritable synergie pour réaliser le Projet : élaborer et déposer le dossier de candidature du 
Trièves à Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. 
 

 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour but de définir les modalités techniques et financières du 

partenariat entre La Réserve et EDF 1R1T, ainsi que les devoirs et obligations des partenaires, 
pour réaliser le Projet.  

Article 2 : DUREE DE LA CONVENTION  
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La présente convention porte sur l’année 2020 et prend effet à sa date de signature par les 

Parties. Elle ne pourra pas être renouvelée par tacite reconduction. 

Cependant, les droits et obligations des Parties relatives à la communication (et figurant 

notamment aux articles 4-2, 4-3 et 5 de la présente Convention) survivront au-delà de cette 

date pendant une durée de 24 mois à compter de l’expiration de la présente Convention. 

Article 3 : ENGAGEMENTS D’EDF 1R1T 

EDF 1R1T, en qualité de Partenaire, s’engage à verser à La Réserve, une Contribution 

Financière (ci-après la « Contribution Financière »), pour la réalisation du Projet. 

3.1 Montant de la Contribution Financière apportée par EDF 1R1T à la Réserve,  

Le montant total de cette Contribution Financière s’élèvera à 2000 euros Hors Taxes (HT). 

Cette Contribution Financière sera versée selon les modalités de versement prévues au 3.2.  

3.2 Modalités de versement de la Contribution Financière 

Le paiement de la Contribution Financière sera effectué au moyen d’un virement bancaire. 

L’ordre de virement sera effectué par EDF 1R1T, dans un délai de 60  jours suivant la date 

d’émission de la facture correspondante émise par La Réserve, 

Il est expressément prévu qu’une facture d’un montant de 2000 € Hors Taxes (HT), devra être 

émise par La Réserve, et adressée à l’Agence EDF Une Rivière Un Territoire Sud Isère Drôme, 

309 rue Jean Jaurès 38220 Vizille, au plus tard 30 jours à compter de la signature des 

présentes. 

Le virement bancaire sera alors effectué à l’ordre de La Réserve :  
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3.3 Autres engagements d’EDF 1R1T : 

EDF 1R1T s’engage en outre à participer au processus d’élaboration du Projet, en s’engageant 

notamment à :   

• participer aux réunions du Comité Local de l’Emploi, une assemblée ouverte à tous 

chargée de préparer la candidature TZCLD.  

• Participer aux événements organisés par PEPS, le collectif d’habitants du Trièves 

engagé dans la candidature du Trièves à TZCLD 

• Apporter son expertise, son réseau et ses connaissances des problématiques Emploi, 

• Promouvoir dans ses supports de communication et au sein de ses réseaux, le présent 

partenariat, la candidature du Trièves à TZCLD et le rôle de PEPS.  

Article 4 : ENGAGEMENTS DE LA RESERVE 

Article 4-1-1 : Utilisation de la Contribution Financière d’EDF 1R1T ainsi que du matériel 

fourni par EDF 

La Réserve s’engage à : 

• Utiliser la Contribution Financière d’EDF 1R1T pour conduire la démarche de 

construction du Projet.  

• Inviter et associer EDF 1R1T au processus de construction du Projet, notamment en 

invitant EDF 1R1T à participer au Comité Local de l’Emploi et autres opérations ou 
événementiels servant le projet : séminaires, ateliers, conférences ou forums, etc. 

• faire état du soutien d’EDF 1R1T au Projet dans toute publication ou sur tout support 

de communication relatifs au Projet, ou au cours de colloques, réunions, séminaires… 

• faire figurer le logo EDF 1R1T sur ses documents de communication liés au Projet avec 

la mention "partenaire de la candidature du Trièves à TZCLD",  

• faire connaître au sein de ses réseaux, les missions du programme Une Rivière Un 

Territoire d’EDF Hydro, 

 

4-1-2 Engagement d’intégrité 

La Réserve s’interdit d’utiliser la Contribution Financière pour rémunérer toute forme 

d’activités ou toute activité illégale et/ou contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs en 

France ou dans tout autre Etat.  

La Réserve déclare sur l’honneur qu’il répond aux exigences de conformité du Groupe EDF et 

qu’il satisfait aux obligations, nationales et internationales, de lutte contre la corruption, le 

blanchiment et le financement du terrorisme. 

En particulier, La Réserve déclare sur l’honneur qu’il satisfait aux obligations des lois 

applicables en matière de droit du travail, notamment celles relatives à la lutte contre le travail 

dissimulé, et à la corruption d’agents publics. 
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En cas de modification de l’un des éléments communiqués par La Réserve en amont de la 

signature de la présente Convention dans le cadre du contrôle d’intégrité, et notamment dans 

le Questionnaire de contrôle d’intégrité simple et dans la Déclaration de Conformité, La 

Réserve est tenu d’en informer, sans délai, EDF qui procèdera alors à un nouveau contrôle de 

conformité. 

En cas de manquement de La Réserve aux engagements d’intégrité, la Convention sera résiliée 

de plein droit, dans les conditions fixées à l’article 9 de la présente Convention mais sans 

préavis et sans qu’aucune indemnité ne soit due de ce chef par EDF 1R1T. 

Article 4-2 : Communication 

La Réserve s’engage à mentionner la dénomination « EDF », de manière systématique et 

valorisante, sur les dossiers de presse et sur tous les supports de communication qui se 

rapportent au Partenariat (le site internet, affiches, flyers, ou tout autre support de 

communication liés ou faisant référence au Partenariat).  

La Réserve s’engage à reproduire de façon visible et lisible la Marque EDF (telle que définie ci-

après) sur tous supports de communication relatifs au Partenariat (c’est à dire notamment sur 

les affiches, programmes, invitations, billetterie, plaquette, site internet, journal ou tout autre 

support de communication) et à n’utiliser le nom et / ou la Marque EDF qu’afin de promouvoir 

le soutien d’EDF au Partenariat. 

La Réserve s’engage à respecter scrupuleusement la charte graphique d’EDF – propriété d’EDF 

– sur l’ensemble des documentations visées au présent article. La charte graphique sera 

fournie par EDF. 

EDF 1R1T sera consultée, avant diffusion des supports de communication, afin de vérifier 

notamment le respect de ladite charte graphique et pourra s’opposer à la reproduction du 

nom et/ou de la Marque EDF sur un ou plusieurs supports, sans avoir à en justifier. A cet effet, 

La Réserve s’engage à communiquer à EDF 1R1T, préalablement à toute utilisation de l’un de 

ses signes distinctifs, une copie du support (panneau, plaquette, brochure, etc.), y compris les 

BAT, comportant ce signe, afin que celle - ci puisse vérifier la bonne conformité de l’obligation 

ci-dessus. 

Par ailleurs, La Réserve s'interdit de porter atteinte à la réputation et/ou à l'image de Marque 

d’EDF. 

La Réserve autorise EDF 1R1T à communiquer librement sur son soutien à ce Partenariat. 

Article 4-3 : Droit à l’image et droit d’auteur 

Les photographies réalisées dans le cadre du Partenariat par La Réserve, seront mises à la 

disposition d’EDF 1R1T. Il est précisé que, s’agissant de ces photographies, La Réserve cède à 

EDF, à titre gratuit et non exclusif, les droits d’exploitation. EDF bénéficiera ainsi d’une 

autorisation pour une utilisation non commerciale et promotionnelle desdites photographies 

valable dans le monde entier et pour une durée de 2 (deux) ans à compter de la date du 

Partenariat.  
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EDF pourra à ce titre en intégrer la diffusion à son gré dans toute sa communication, interne 

et externe sur tous supports (papier, numérique, Intranet, Internet, électronique) et tous 

formats, en particulier les formats de diffusion papier, numérique, intranet, internet, y 

compris les réseaux sociaux. 

La Réserve garantit à EDF la jouissance paisible des droits cédés sur les photographies dans le 

cadre de la présente convention. 

La Réserve informera au préalable EDF des titulaires de droits moraux à citer lors des 

utilisations qui seront faites par EDF. 

EDF pourra aussi, à ses frais, faire réaliser un reportage photographique et/ou un reportage 

filmé sur des opérations liées aux présent partenariat, pour la réalisation d’un film 

promotionnel sur EDF qui pourra être exploité à des fins de communication interne et externe.  

Article 5 : UTILISATION DES  DENOMINATIONS ET DES MARQUES  

5.1. Usage de la marque du Projet 

La Réserve autorise EDF, à titre non exclusif, à utiliser la marque du Projet pour mentionner 

la présente action de parrainage dans le monde entier, sur tous supports (y inclus ceux en 

ligne) et par tous moyens, dans le cadre de ses actions de communication institutionnelle ou 

d’information interne et externe, et ce pour une durée de un an à compter de la signature de 

la présente convention.  

La marque du Projet est constituée de la dénomination « PEPS-TRIEVES » et du logotype 

suivant :  

 

5.2. Usage de la Marque EDF  

EDF, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque verbale « EDF » et le logotype 

EDF (ci-après la Marque EDF) tels que reproduits ci-dessous autorise Réseau Entreprendre 

Isère à titre non exclusif, à utiliser la Marque dans des actions de communication engagées au 

titre de la présente Convention, comme indiqué à l’art. 4.2 et ce pour la durée de ladite 

Convention.  

La Marque EDF est constituée de la marque verbale « EDF Une Rivière Un Territoire Sud Isère 

Drôme » et du logotype suivant :  

   

EDF ne donne pas d’autre garantie que celle de l’existence matérielle de la Marque EDF. 
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L’expiration ou la résiliation de la Convention mettra fin aux droits d’utilisation de la Marque 

EDF dont bénéficie de La Réserve. 

A cet effet, La Réserve s’engage à utiliser la Marque EDF uniquement dans le cadre des actions 

de communication liées au partenariat prévu par la présente convention à utiliser la Marque 

EDF conformément à la charte graphique à ne pas céder cette autorisation d’usage, à ne pas 

l’apporter à un tiers et à ne pas consentir de sous-autorisations d’usage. 

EDF se réserve le droit de mettre fin ou de modifier l'autorisation d'utiliser la Marque EDF, et 

peut demander à La Réserve de modifier ou supprimer toute utilisation de la Marque EDF qui, 

à la seule discrétion d'EDF, ne respecterait pas les conditions d'utilisation précédemment 

énoncées, ou porterait atteinte aux droits d’EDF sur sa Marque EDF, sans que celle – ci n’ait à 

en justifier. 

Article 6 : DROITS DE PROPRIETE 

La Réserve et EDF 1R1T sont et restent titulaires de l’ensemble des droits de propriété 

industrielle, droits de propriété littéraire et artistique, droits de communication et droits à 

l’image respectifs. 

Il est précisé que la présente Convention ne confère à chaque Partie qu’un droit d’usage des 

signes distinctifs et des appellations de l’autre Partie dans les strictes limites prévues à la 

présente Convention.  

En particulier, EDF demeure propriétaire de l’intégralité des contenus, fichiers, données et 

documents communiqués à La Réserve pour les besoins de la présente Convention, y compris 

pour les modifications ou compléments qui pourraient y être apportés par La Réserve. 

Article 7 : NON - EXCLUSIVITE 

Il est expressément stipulé qu’EDF ne bénéficie d’aucune exclusivité ; La Réserve Isère  est 

libre de conclure des conventions analogues à la présente Convention avec tout autre 

organisme ou entreprise. 

Article 8 : RESILIATION / RESOLUTION 

En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des Parties de l’une quelconque de ses obligations au 

titre des présentes, l’autre Partie pourra résilier de plein droit la présente Convention, quinze 

jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception 

restée, en tout ou partie, infructueuse pendant ce délai, et sans préjudice d’éventuelles 

actions en dommages et intérêts.  

 

La résiliation pour inexécution par le Parrainé de ses obligations, entraînera le remboursement 

à EDF 1R1T, au jour de la résiliation, de l’intégralité des sommes versées au titre de l’exécution 

de la présente Convention ainsi que la restitution de tous les éléments de la participation 

matérielle d’EDF. 

Article 9 : DROIT APPLICABLE – REGLEMENT DES LITIGES 
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La présente Convention est régie par la loi française. Tous litiges auxquels elle pourrait donner 

lieu et n’ayant pu être réglés à l’amiable, seront tranchés définitivement par les juridictions 

compétentes. 

Article 10 : INTERLOCUTEURS 

Pour l’exécution de la Convention, les interlocuteurs désignés par les Parties sont : 

Pour EDF : Manuel Lenas, Directeur de l’agence EDF Une Rivière Un Territoire Sud Isère 

Drôme– Email : manuel.lenas@edf.fr – Tél port. 06 19 18 54 70 

Pour le Parrainé : Chrystel RIONDET, La Réserve  Email : lareserve.trieves@gmail.com – Tél : 

07.69.42.73.67 

Tout changement d’interlocuteur fera l’objet d’une information écrite et préalable à l’autre 

Partie. 

Article 11 – DIVERS 

La Convention constitue l’intégralité des accords des Parties au titre de son objet, et remplace 

tous autres accords antérieurs, écrits ou verbaux. 

La renonciation par une Partie à un droit quelconque ne vaudra pas renonciation pour l’avenir, 

d’exercer le même droit. 

Toute modification à la Convention ne pourra valablement intervenir que par écrit, par voie 

d’avenant préalablement signé par les Parties.  

Article 12 : ACCEPTATION 
 

Les Parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes les stipulations de la présente Convention.  

 

 

Fait en deux exemplaires, à Vizille, le   30  juillet 2020 

 

 

 

Pour La Réserve Pour EDF 1R1T 

Monsieur Marc DELMAS Monsieur Manuel Lenas 
  

Président La Réserve Directeur Agence EDF  
Une Rivière Un Territoire Sud 
Isère Drôme 


