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InnoVales - Association Alvéole    
1011 rue des Glières     
74 800 Saint-Pierre-en-Faucigny
www.innovales.fr

Objectifs
InnoVales assemble et favorise l’émergence d’initiatives individuelles et 
collectives pour répondre aux enjeux induits : 
•  Créer de l’activité économique pérenne pour le territoire afin d’apporter 

des réponses durables aux difficultés économiques et sociales 
•  Répondre aux problématiques environnementales en lien avec la 

filière construction durable 
Il s’agit de proposer des solutions concrètes et efficaces aux entreprises 
et aux acteurs de l’ESS, d’alimenter les stratégies territoriales des 
acteurs publics par des projets de développement économique et de 
rapprocher les filières.

Cibles
• Professionnels et porteurs de projet 
• Institutionnels
• Particuliers, demandeurs d’emploi et personnes en reconversion

Modalités de mise en œuvre
Les activités d’InnoVales se déclinent sur 3 axes d’intervention et 7 activités : 

Axe 1 : Information 
•  Un lieu Ressource territorial : Utilisation des différents espaces du site 

de Saint-Pierre en Faucigny comme lieu ressources territorial de la 
construction durable, de l’ESS, des métiers et emplois verts. 

•  Communication multi-acteurs : Stratégie de communication multi-
acteurs afin de rendre lisible et de promouvoir les actualités, 
informations et événements couvrant les thématiques construction 
durable et ESS. 

Axe 2 : Innovation 
•  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage ESS : accompagnement des maîtres 
d’oeuvre par un appui à la mise en oeuvre des projets (clauses 
sociales et environnementales, animation du recours aux TPE/PME/
artisans/commerçants locaux, appui au développement de formations 
liées à l’opération, appui au développement de projets coopératifs, …) 

•  Un incubateur d’innovation sociale et économique : mise en place d’un 
espace de 250 m², dans l’objectif de faire émerger et accompagner 
des entrepreneurs individuels ou collectifs. 

Offre de services de l’Incubateur : 
-  Espaces physiques équipés (openspace/bureau mutualisé/bureau 

privatif) ; salles de réunion ; atelier technique mutualisé 
-  Accompagnement d’amorçage et animations par l’expertise collective 
des membres d’InnoVales 

•  Expérimentation et lancement de projets coopératifs : support à 
l’expérimentation et à l’accompagnement de projets coopératifs 

Ex. 2014 : conciergerie ESS de services aux professionnels, dispositif 
d’auto-réhabilitation accompagnée du logement pour un public en 
situation de précarité 
Axe 3 : Compétences 
•  Centre ressources permanent : une bibliothèque technique sur 

l’innovation sociale, les métiers et emplois verts et la filière construction 
durable ainsi qu’une matériauthèque présentant les éco-matériaux 
sont à disposition de toute personne à la recherche d’informations 
actualisées et de conseils. 

•  Ingénierie de formation métiers et emplois verts : participation à 
l’élaboration d’une ingénierie de formation territoriale répondant aux 
attentes en compétences des entreprises locales et proposant une 
offre pédagogique innovante.

Partenaires
La grappe d’acteurs composant le PTCE InnoVales se découpe ainsi : 
•  les acteurs de l’ESS (ex. : CRESS, Structures d’insertion par l’activité 

Economique, Réseaux de l’ESS, Coopératives d’Activités et d’Emploi, 
Associations, Collectifs d’acteurs, …) 

•  le territoire engagé sur le plan local et régional (12 intercommunalités, 
la Région Rhône-Alpes) 

•  les acteurs des filières bois et construction durable (ex. : Fédérations 
professionnelles, Pôle d’excellence, Point info Energie, PACT, …) 

•  les services de l’Etat (Préfecture, UT DIreccte74, DDCS, …) 
•  les entreprises du territoire, artisans, commerçants, grands comptes, 

Club d’entreprises 
•  les acteurs de la formation professionnelle (ex. : Lycées professionnels, 

Organismes de formation, Centres de Recherches, Universités, …) 
•  les acteurs du développement économique et de l’innovation (ex. : 

Agences économiques, Chambres Consulaires, Maison de l’économie, 
Maison de l’Emploi, …) 

•  la société civile (ex. : Conseils Locaux de Développement, Université 
Populaire, Partenaires sociaux, Syndicats, …) 

Perspectives de développement 
Consolider durablement cette dynamique entrepreneuriale territoriale à 
travers : 
•  des processus de coopération partagée par tous 
•  le développement de l’accompagnement des projets collectifs via 

l’incubateur d’innovation sociale et économique 
•  la création d’outils de mesure d’impacts directs et indirects des actions

Fiche initiative
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PTCE InnoVales

L’activité mono-industrielle du décolletage, fortement dépendante de l’industrie automobile, a été 
frappée de plein fouet par la crise économique en 2008-2009. D’où la nécessité de reconversion 
et de diversification des activités proposées par Alvéole. L’association d’insertion développe en 
effet de nouveaux chantiers d’insertion dans les domaines du second-oeuvre du bâtiment, espaces 
verts et espaces naturels, gestion urbaine et sociale de proximité et recyclage-collecte des déchets. 
Devenu un lieu ressource territorial générateur de coopération et d’expérimentation sur l’éco 
construction, les métiers du bois et l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), une trentaine de projets 
concrets ont été co-construits depuis 2008. Aujourd’hui InnoVales est la volonté des acteurs de 
structurer cette démarche de coopération, renforcée par la dynamique nationale des PTCE, sur les 
thématiques Construction durable & ESS sur le territoire du Grand Genève Mont-Blanc.


