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Introduction 

Objectifs de l’atelier

○ Quelles ressources et outils pour faire évoluer son modèle socio-
économiques  ?

○ Où en sont vos structures ?

○ Quel rôle pour le CLER (tête de réseau) ?
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Les attentes partagées par les participant·e·s

Echanger entre pairs : 
• Retours d’expérience d’autres structures face à la baisse attendue des finances publiques

• Echanger sur nos modèles économiques

• S’entraider et s’appuyer les uns les autres

• Anticiper ce qui nous attend potentiellement, capter les tendances pour réagir

Faire évoluer le modèle / statut juridique
• S’adapter à un fonctionnement plus tourné vers les appels d’offre : sectorisation, création d’une 

structure ad hoc ?

• Faire perdurer l’intérêt général et le mouvement associatif dans cette révolution

• Evoluer vers un modèle de SCIC, SCOP sur les activités économiques concurrentielles ?

• Identifier des leviers financiers et juridiques pour accompagner des projets ESS qui ont un modèle 

économique fragile

Des outils 
• La boîte à outils MSE du CRDLA Environnement

• Des idées pour mieux prendre en charge le fonctionnement de l’association

• Un argumentaire pour transformer un marché en subvention

Identifier des financements et des partenariats
• Recherche de leviers d’implications, de mobilisation des collectivités

• Des idées de financements à mobiliser

• Chercher l’épargne des français ? 

• Est-il encore possible de refuser les CEE ?

• Elargir les partenariats pour diversifier les champs d’action 



Partie 1 : Retours d’expérience et ressources

● Démarche “modèle socio-économique” : 
1. Retour d’expérience de l’association Elise
2. Présentation des ressources disponibles

● Retour d’expérience de la SCIC des 7 Vents
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Partie 2 : Echanges



Ressources et réseaux mobilisés
Accompagnement : 
• Plusieurs DLA en cours

Réseaux et acteurs :
• les GRAINE
• Groupement d’employeurs
• Agence régionale du développement économique
• Ashoka
• CRESS
• Réseaux EIE locaux

Formations
• Formation DEESS, 2 jours par mois pendant 2,5 ans, coordonnée par la CRESS

Attentes exprimées vis-à-vis du CLER 
• Des outils et une réflexion méthodologique
• Une lecture critique des modèles et organisations possibles (quels moyens 
pour démultiplier, apports sur une réflexion économiques plus large…)
• Des moments d’échanges (expériences, problématiques…)
• Des prestataires d’accompagnement sur les stratégies de modèle économique
• Un groupe de travail dédié 
• Des regroupements locaux
• Du plaidoyer national pour sécuriser certaines missions dans le cadre de 
financements publics


