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Domaines 
d’intervention 

Actions  Description : contexte, partenaires, perspectives Moyens 

Réalisation d’un 
diagnostic territorial de 
l’ESS 

Contexte : La CRESS Poitou-Charentes a une 
fonction d’observatoire de l’ESS en Région.  
 
Réalisation : La CdA a financé la CRESS pour la 
réalisation d’un diagnostic territorial rendant 
compte du poids de l’ESS et de ses spécificités sur 
son territoire (structures de l’ESS implantées, 
secteurs d’activités, dynamique  
entrepreneuriale…). 

Subvention de 
20 000 € pour la réalisation du 
diagnostic et l’impression de 300 
exemplaires. 

Promouvoir le 
secteur de 

l’ESS et 
augmenter sa 

visibilité 

Organisation d’un Forum 
sur l’ESS 

Perspectives : La CdA organise pour novembre 2016 
un évènement sur l’ESS : 
Des visites de terrain seront organisées pour 
présenter quelques projets exemplaires du 
territoire. 
S’ensuivront une conférence avec pour thématique 
centrale : L’intercommunalité, quel rôle ? 
Accélérateur d’initiatives en ESS : Comment 
accompagner le changement d’échelle des projets ? 
(30 min) 
 
Ainsi qu’une table ronde. 

A déterminer 



Organisation de la 
semaine de la Finance 
solidaire  

Contexte : Mois de l’ESS organisé nationalement 
chaque année en novembre. 
 
Partenaires : 12 acteurs de la Finance Solidaire: 
Lumo, Terre de Liens, CCFD Terre Solidaire, Crédit 
Coopératif, J’adopte un projet, Habitat et 
Humanisme, Avenir en Héritage, Echo-mer, Energie 
Partagée Investissement, Cigales, IPCA, La Nef. 
+ la scop REGAIN du réseau BIOCOOP. 
 
Réalisation : En 2015, la CdA a financé la réalisation 
d’un guide des acteurs de la finance solidaire et de 
l’ensemble des outils de communication.  
 

 
Prise en charge des factures des outils 
de communication (environ 5 000 €) 

Création du Dispositif 
d’Appui aux Structures 
de l’ESS (DASESS) 
 

Contexte : Constat de besoins importants de 
trésorerie pour les structures d’insertion émargeant 
au FSE, du fait du délai de versement de la 
subvention FSE (18 mois).  
 
Partenaires : Engagement d’une réflexion avec IPCA 
(France Active) pour créer un outil de relais de 
trésorerie.  
 
Réalisation : création sur l’agglomération rochelaise 
du DASESS, outil développé par Nord Pas de Calais 
Actif et l’ex Région Nord Pas de Calais. 
 

Dotation pour la Création du DASESS : 
100 000 € (50 000 € CdA de La 
Rochelle / 50 000 € Caisse des 
Dépôts) 
 

Finance 
solidaire 

Création d’un site 
internet de financement 
participatif dédié aux 

Contexte : La plateforme de financement 
participatif des projets locaux jadopteunprojet.com 
a été lancée en 2014 en ex Région Poitou-

Subvention de 5 000 € 



porteurs de projets de 
l’agglomération 
rochelaise 
 

Charentes. La spécificité de cette plateforme réside 
dans la garantie d’un accompagnement du/des 
porteur(s) de projet par des partenaires de la 
création et du financement d’entreprises.  
 
Partenaires : Les acteurs de l’accompagnement sont 
l’ADIE, IPCA, le Crédit Coopératif, les CIGALES… 
 
Perspectives : En 2016, la CdA finance l’association 
Action pour le Développement Economique de la 
Finance Participative (ADEFIP) qui porte la 
plateforme pour la réalisation d’un site internet 
spécifiquement dédié aux projets en 
création/développement sur l’agglomération 
rochelaise. 
 

Soutien aux CIGALES 

Le service Emploi et Enseignement Supérieur 
soutient en investissement les CIGALES. 
Le service Habitat et Politique de la Ville les soutient 
en fonctionnement au titre d’une action de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat social menée sur 
les quartiers prioritaires.  
 

Investissement 2015 : 1 500 € 
Fonctionnement 2015 : 1 500 € 
 
 

Economie 
circulaire 

Projet de recyclerie à 
l’horizon 2018 

Contexte : Volonté de l’intercommunalité de mettre 
en place une recyclerie au service des habitants. 
 
Partenaires : Projet piloté par le service Gestion des 
déchets.  
Services associés : Emploi et Enseignement 
Supérieur ; Environnement ; Développement 

A déterminer 



Economique.  
En 2015, le bureau d’études CAP3C a réalisé l’étude 
de faisabilité du projet . 
Les acteurs de l’ESS sont pleinement associés au 
projet : 2 acteurs majeurs de l’IAE, une SCOP en 
émergence (Fablab) et plusieurs associations 
spécialisées dans l’Up-cycling. 
 
Perspectives : Les étapes de validation du projet 
sont encore nombreuses.  
En 2016, le stade d’avancement est celui de la 
finalisation du modèle économique,  des 
investissements immobiliers …  
Il est par ailleurs envisagé que la future 
gouvernance de la recyclerie se fasse sous le 
modèle d’une SCIC.  
 

Entreprenariat 
social et 

coopératif 

Soutien à la création 
d’une Coopérative 
d’Activité et d’Emploi 

Contexte : Travail historique du service Emploi et 
Enseignement Supérieur avec la Couveuse 
d’Entreprises de Charente-Maritime. 
  
Constat de l’opportunité de créer un outil de 
portage en faveur de l’entrepreneuriat coopératif, 
notamment (mais pas exclusivement) pour les 
entrepreneurs à l’essai ayant testé leur activité dans 
la couveuse et prêts à créer. 
 
Perspectives : démarrage de la CAE prévu en janvier 
2017 avec 10 entrepreneurs salariés. 
 

Cofinancement de l’étude de 
faisabilité à hauteur de 4 000 €. 
 
 



Développer la 
commande 

publique 
responsable 

Mise en place d’un 
guichet unique « clauses 

d’insertion » 

Contexte : la CdA pratique la commande publique 
responsable depuis 1994 en intégrant des clauses 
d’insertion dans ses marchés de travaux et de 
services.  
 
Réalisation :En 2016, une convention a été mise en 
place entre la CdA, la Ville de la Rochelle et les 2 
bailleurs sociaux du territoire pour la constitution 
d’un guichet unique des clauses d’insertion dans les 
marchés. L’objectif est d’articuler les politiques 
d’achat responsable et les parcours des publics.  

Moyens humains : 
- La chargée du développement de 
l’ESS assure la fonction de facilitateur 
des clauses pour ces 4 donneurs 
d’ordre.  
- Une chargée de relation entreprise 
du PLIE est mobilisée pour assurer le 
suivi des parcours des personnes 
positionnées sur la clause lors de 
l’exécution du marché. 
 
Moyens financiers : Chaque 
partenaire finance le guichet unique à 
hauteur de 6 000 € par an. 
 

 
Consolider les 

structures 
d’insertion par 

l’activité 
économique 

(SIAE) 

 
Accompagnement à la 

mutualisation des 
moyens des SIAE 

Contexte : Les SIAE rencontrent des difficultés 
d’accès aux marchés publics et subissent une 
concurrence accrue dans plusieurs domaines 
d’activité.  
 
Partenaire : La CdA finance IRIS, la fédération des 
SIAE pour mener un accompagnement auprès des 
SIAE du territoire à la faveur d’une mutualisation 
des moyens sur deux volets : 
- La formation 
- La veille et le développement économique 

Coût de l’accompagnement : 
 9 000 € 

 


