... Paroles d’acteurs ...
« Dans le cadre de ses travaux de recherche sur les alliances en
territoire, Le RAMEAU accompagne émergence dans sa réflexion
stratégique depuis 2014. Emergence fait partie des initiatives
pionnières en matière de co-construction territoriale. Elle fait à ce
titre l’objet d’une étude de cas dans le référentiel co-construction
territoriale, publiée par Le RAMEAU le 29 novembre 2016, en
partenariat avec la Caisse des Dépôts, le CGET, la FNCE, et le Ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. »

« Dans le cadre de la démarche émergence, nous avons
été associé dès le début dans le groupe projet, avec
des acteurs locaux car la logique de proximité est très
importante. […] Tout s’est fait grâce à l’animation
d’émergence »

la lettre N°5

Hugues MENANT, directeur La Roue de Secours

Décembre 2016

Laura VICARD, directrice de mission – Le Rameau

ZOOM
RESSOURCES
TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES
http://www.lagazettedescommunes.com
LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DES SCICLES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET PARTICIPATIVES
http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/FAQ/Collectivite_publique
MODE D’EMPLOI « CRÉATION D’ACTIVITÉS D’UTILITÉ SOCIALE »
http://www.avise.org/ressources/mode-demploi-la-creation-dactivites-dutilite-sociale
L’EFFET MULTIPLICATEUR LOCAL
http://www.utopies.com/fr/actualite/leffet-multiplicateur-local-un-levier-de-developpement-incontournable-pour-les-territoires

RENDEZ-VOUS

!

Plus de 100 personnes de Bourgogne-Franche-Comté étaient réunies
le 14 novembre dernier à Dole à l’invitation de la région et d’émergence …
En partenariat avec Clus’Ter Jura, GRAIS*, et Go-up.

Les Dates à retenir
C’EST I !
FIN
DÉ JÀ

Révélez les potentiels de vos territoires !

24 nov. Paris - Rencontre nationale des professionnels de l’accompagnement
à la création d’entreprises sociales. Organisée par l’AVISE et le Mouves

19 et 20 janvier

Elus, techniciens, partenaires, entrepreneurs, associations, tous
sont venus partager un moment convivial d’échanges autour
de la thématique « Révélons et accompagnons les potentiels de
vos territoires ». 3 axes forts rythmaient cet après-midi :

Différents projets ont ainsi été illustrés :
Garage solidaire, restaurant-conserverie d’insertion, structuration
de la filière chanvre, revalorisation des bouteilles, épicerie ambulante
et conciergerie solidaire.

• Les ressources territoriales sont une opportunité
de développement,

La méthode, expérimentée et modélisée, peut être proposée par
les différents partenaires aux territoires de Bourgogne - FrancheComté, n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus :
anne-marie.bailly@franchecomteactive.org

• Mobiliser et décloisonner pour augmenter
les chances de réussite des projets,

Paris
3ème rencontre des pionniers des alliances en territoire
Organisée par le RAMEAU

• Le territoire, acteur de son développement.

du 24 au 26 janvier

Bordeaux
Assises Européennes de la Transition Energétique
Organisées par l’ADEME. Pour en savoir plus : https://www.assises-energie.net/

Après une table ronde présentant la méthode émergence,
illustrée par 3 projets, les participants ont pu « butiner » des
informations dans les différents marketplace. Telle une ruche
en effervescence, chacun était acteur et allait au-devant des
entrepreneurs pour enrichir son regard, son expérience, partager
ses questions, ses propres connaissances, …

AVEC LE SOUTIEN DE
émergence est labellisé :
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Des mini-films sont en cours de réalisation, jetez un œil sur
notre site, ils devraient être prochainement disponibles :
www.franchecomteactive.org
*Groupement d’Accompagnement à l’Innovation Sociale
(Active, PES 21, FDFR 89 et Bourgogne Active)

POINT D’ÉTAPE

Premier poste créé sur le projet de garage solidaire
sur l’agglomération de Montbéliard
La Roue de Secours, porteur du projet de garage solidaire sur
PMA vient de recruter son chargé de projet, futur responsable du
garage. Ses missions : Dimensionner le futur garage sur la base
d’un scénario prévisionnel d’activité, participer à la recherche
d’un local (avec PMA), et définir la mise en œuvre opérationnelle
du futur garage.
Ce projet est accompagné depuis son origine par émergence :
idée issue des animations avec le Conseil de Développement
de PMA, qualification du potentiel, réalisation d’une étude

d’opportunité, identification d’un porteur, mobilisation d’un
groupe projet et relais / effet levier auprès de partenaires dont
Franche-Comté Active (Fonds de Confiance). émergence reste
en appui bienveillant sur ce projet.

La filière chanvre se structure
en Bourgogne-Franche-Comté
Suite au pôle d’excellence rurale sur le Pays Vesoul - Val
de Saône, puis à l’accompagnement d’émergence depuis
3 ans, une association régionale est en cours de création.
Le but est de contribuer au développement de l’utilisation
de matériaux à base de chanvre dans la construction et la
rénovation de bâtiments en privilégiant, dans la mesure du
possible, l’entrée locale.
A ce jour, ce projet fait écho. Des relais sont pris avec d’autres
territoires, notamment la Communauté d’Agglomération du

Grand Besançon sur la sensibilisation et de la mobilisation
autour de l’achat responsable ou comment mobiliser les
acheteurs (donneurs d’ordre) aux enjeux locaux.
L’ADEME, partenaire d’émergence, suit ce projet avec intérêt.
émergence participera également avec l’ADEME aux assises
européennes de la transition énergétique en janvier 2017 à
Bordeaux.

La Fondation PSA, membre du groupe projet, est venue apportée
son témoignage lors du séminaire du 14 novembre dernier.

Perspectives : 5 à 6 emplois en vitesse de croisière

et d’autres à venir sur la future plate-forme logistique
agroalimentaire sur le Pays Graylois
Issu d’une réflexion menée sur le pays de Vesoul dans des
groupes de travail « services à la population », croisé avec une
initiative d’un acteur voisin, le projet de plate-forme logistique
agroalimentaire se structure. Porté par l’AFSAME, les objectifs
sont de :
- rationaliser et optimiser la logistique en mutualisant ces coûts
avec d’autres producteurs locaux ;
- proposer une large gamme de produits locaux à une clientèle
professionnelle - GMS, magasins de proximité, restauration collective… - afin de développer le chiffre d’affaires de l’ensemble des
producteurs. Il est envisagé, à terme de développer une offre
d’insertion sur des postes de type de manutention, transport
ou conditionnement.
Plusieurs producteurs sont partie prenante du projet (viande,
produits maraichers, produits laitiers, …) et se mobilisent pour

Visite des Jardins bios des Monts de Gy – AFSAM (31/03/2016)

le concrétiser. Là aussi un groupe projet est en place et suit
la démarche. Une étude a été réalisée grâce à la mobilisation
d’un DLA (avec un benchmark d’autres plates-formes).
L’AFSAME va recruter dès janvier un chargé de projet pour mieux
dimensionner (renforcer le réseau de producteurs, identifier les
clients/marchés et structures) ; sous réserve de validation du
Fonds de Confiance.

émergence accompagne la structuration de ce projet,
et mobilise l’écosystème pertinent pour faciliter sa
réalisation.
La plate-forme générera à terme des postes de : commercial,
gestionnaire, magasinier, de chauffeur, manutention et de
conditionnement.

NOS PARTENAIRES
émergence a été labélisée « Fabrique à initiatives » fin septembre 2016 par l’AVISE (www.avise.
org) et le réseau des fabriques (http://fabriqueainitiatives.org). Ce réseau permet de l’échange de
pratiques, des partages d’outils, de la capitalisation, …
Mais il permet aussi de mobiliser des partenaires à l’échelle nationale. Ainsi l’AG2R souhaite
développer des actions sur le « bien vieillir » et la Bourgogne-Franche-Comté est identifiée pour
mener cette démarche à travers émergence.

Contre la montre rally’nov à Besançon le 6 octobre 2016
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