
 

                               

            Les ateliers Émergence du PILES 83                                                    

 
 
 

Le Pôle d'Initiatives Locales d'Economie Solidaire 83, développé par l’association UDV, propose une session d'ateliers collectifs, décomposée en deux cycles, afin de vous 
accompagner dans le passage d’une envie, d’une idée, à la formalisation plus précise de votre projet de création d’activité d’économie solidaire. 
Intention du cycle 1 : acquisition de la vision d'ensemble de la création d'activités dans une démarche d'économie solidaire et démarrage de la recherche de partenaires 
nécessaires au développement du projet. L’aboutissement est l’écriture du projet.  
Intention du cycle 2 : construction d'un projet qui articule recherche d'utilité sociale, équilibre économique, ancrage au territoire et dimension participative et rédaction 
d'un dossier complet permettant de pouvoir communiquer. 
 

Cycle 1 - De l'idée au projet 
 

Présentation générale                                                                                                                                                                                               Lundi 14/03/16 
•  Présentations du PILES et de l’atelier, cadre de travail, déroulement, règles, objectifs 

•  Point sur les attentes des participant(e)s et leurs motivations 

•  Repérage des échanges possibles (compétences, savoirs, contacts) 
 

Le projet et l'économie sociale et solidaire                                                                                                                                                              Lundi 21/03/16 
• S’inscrire dans une démarche d’ESS, des initiatives en image 

• L'ESS : périmètre, enjeux et approche historique 

• Réflexion sur l’utilité sociale des projets 
 

Présentation de la démarche projet                                                                                                                                                                         Lundi 04/04/16 

•  Temps d'échange sur les constats de départ, finalité et positionnement  

•  La démarche projet, les différentes étapes 

•  Définition des axes de travail par projet, mise en problématique 
 

Formalisation des objectifs et cadre logique                                                                                                                                                           Lundi 11/04/16 

•  Appropriation de la méthodologie de projet 

•  Objectifs et finalités, le cadre logique du projet et autres outils de construction  

•  Indicateurs d’évaluation 
 
Construction dynamique                                                                                                                                                                                           Lundi 18/04/16 

•  Analyse des cadres logiques et contributions            

•  Axes de recherche, sites ressources, repérage d'acteurs à rencontrer 

•  Associer toutes les parties prenantes au diagnostic participatif de territoire/ étude d’opportunité 
 
Les activités, la gestion du temps et du collectif                                                                                                                                                     Lundi 25/04/16 

•  Formalisation des objectifs et des activités par projet 

•  Ressources internes et partenariats à mobiliser 

•  La gestion du temps 

•  Projection de l'organisation opérationnelle du projet : mise en place d’une ébauche d’échéancier 
 
Communication du projet                                                                                                                                                                                          Lundi 02/05/16 

•  La présentation écrite et la présentation orale des projets  

•  Petits jeux de rôle de présentation  

•  Bilan personnel par projet et du cycle 1 des ateliers 



 

                               

 
 

Cycle 2 - Du projet à l'action 
 
Les axes de travail, les ressources et l'organisation collective                                                                                                                                 Lundi 23/05/16 

•  Accueil, déroulement du cycle 2, cadre de travail, déroulement, règles, objectifs, attentes 

•  Rappel sur la démarche projet en ESS et échanges et présentation de l’état d’avancement des projets 

• Réflexion collective sur les ressources à mobiliser par projet (humaines, matérielles, financières) à partir des objectifs, activités et emplois envisagés 

•  Travail sur les besoins de chaque projet à partir du cadre logique et du plan d’action 

•  L’hybridation des ressources, réflexion sur l’économie de la réciprocité, les mutualisations et coopérations possibles 
 

Les sources de financement et outils financiers                                                                                                                                                        Lundi 30/05/16 
•  Panorama des sources de financement mobilisables sur les territoires 

•  Présentation et appropriation des budgets prévisionnels  
 

La viabilité des projets                                                                                                                                                                                                Lundi 06/06/16 

•  Projections sur les modèles économiques envisagés (compte de résultat prévisionnel et plan de financement initial) 

•  L’emploi : fiches de poste et organisation interne 

•  Recherche de l’équilibre économique des projets 
 

Atelier autogéré                                                                                                                                                                                                           Lundi 13/06/16 

•  Travail en collectif sur l'organisation collective, l'échéancier, les plans de financement des projets 

•  Possibilité de travailler par projet l'après-midi 
 

Jeux de rôle, bilan de la session et du travail réalisé                                                                                                                                                 Lundi 20/06/16 

•  Jeux d'expression et jeux de rôles autour des présentations orales 

•  Bilan partagé du travail effectué en petits groupes 

•  Évaluation collective du cycle d'ateliers du Piles 
 
Groupe d’appui                                                                                                                                                                                                            Lundi 27/06/16 

•  Présentation orale des projets devant des personnes ressources, accompagnateurs à la création d'activité et entrepreneurs 

•  Retour sur le groupe d'appui et pot de fin d'atelier 
 
 
Méthodologie et approche : 
Convaincu que la mutualisation et la coopération entre initiatives à l'échelle d'un territoire est un facteur clé de développement et de pérennisation des projets, le Piles a mis 
en place une méthodologie d'accompagnement collective et participative (ponctuée de temps d'entretiens en face à face). 
Cela implique un fonctionnement basé sur le respect mutuel et l'écoute entre projets, dans une logique de co-construction et d'implication de toutes et tous. 
 
Modalités pratiques : 
Les ateliers sont collectifs et se déroulent en une session de deux cycles successifs au rythme d'environ une journée par semaine. La journée est continue (de 9h à 17h30) et 
le repas du midi est organisé en auberge espagnole (le Piles apporte café, thé, boissons). 
Les ateliers se déroulent soit dans ses locaux (55 avenue du 4 septembre, à Draguignan) soit chez des partenaires. 

 
Contact : 
Piles 83, Association UDV 
Agnès Schilling, Animatrice 
dracenie@pilespaca.org  
   06.38.93.38.18 


