
 
 
 
 

Le Piles 83 – Association UDV 

 
Un service d'appui à l'émergence d'initiatives d’économie solidaire, créé en 2010 sur le 
territoire de la Dracénie qui s’est élargit ensuite au Haut Var et à Brignoles en 2016. Il 
accompagne des projets économiques collectifs innovants, favorisant la participation des 
habitants, portés par des entrepreneurs ou des regroupements de structures déjà 
présentes sur le territoire. Tous les secteurs d'activité sont représentés : agriculture, 
tourisme, services à la personne, handicap, habitat, construction, alimentation, garage 
social, éducation, culture, loisirs... 

 
 

6 années d'activité au service de la connaissance et du développement de l'économie sociale 
et solidaire dans le Var. Appui à l’émergence d’initiatives, au développement de coopérations et 
de mutualisation, en réponse aux besoins des territoires couverts, et en partenariats avec les 
acteurs existants. 
 
Effectif: 1 ETP – Le Piles a également compté sur la contribution de 2 volontaires civiques et 
une stagiaire 
 
Missions:  

1. Information et formation des publics sur la connaissance de l'ESS, de ses entreprises et 
ses métiers, sensibilisation à la citoyenneté économique 

2. Accompagnement de projets économiques, collectifs, à forte utilité sociale à travers des 
ateliers collectifs de 14 journées ou par le biais d’accompagnements individuels 

3. Identifier, mettre en lien, favoriser, impulser des dynamiques collectives territoriales 
 
Résultats: 
Mission 1 : Participation ou co-organisation de 114 rencontres touchant plus de 4000 personnes 
Manifestations tout public: Journée des associations (Draguignan), Festival Alimenterre 83, 
Rencontres varoises de l’ESS dans le cadre du mois de l’ESS, Journée solidaire (Draguignan), 
Congrès National des Parcs Naturels Régionaux, Fête du Parc Naturel Régional du Verdon, 
Forum régional des initiatives solidaires (réseau des Piles), fête de l’agriculture paysanne, La 
Dracénie fête le printemps durable, ... 
Sensibilisations/Formations: Formation professionnelle UDV « Découvrir l’ESS », Formation 
des agents du PNRV, Formation des volontaires civiques à la découverte de l’ESS, Formation 
aux méthodes participatives d’animation d’un collectif (Ligue de l’enseignement du Var). 
Intervention dans les lycées Jean-Moulin à Draguignan, Bonaparte à Toulon, Raynouard à 
Brignoles, au CFA des Arcs, au collège Rostang. 
Diffusion d’information : Réalisation de 22 Piles Info – Plus de 500 abonnés en 2016 et 
diffusion d’informations ciblées. 
 
Mission 2 
Accueil, information, orientation à travers des réunions d’informations, des permanences 
mises en place à Aups et Brignoles, participation à différents salons sur l’emploi et la création 
d’activité à Draguignan et Saint Raphaël, participation à différents ateliers sur la création 
d’activité dans l’ESS et enfin des rendez-vous individuels 
186 porteurs de projets (soit 259 personnes) accueillis et au moins 113 personnes renseignées 
 



Appui à l'émergence:  
9 sessions d’ateliers collectifs d'accompagnement à l’émergence de projets (100 jours 
d’accompagnement en méthodologie de projet ESS) et accompagnements individuels : 

 69 personnes accompagnées dans le cadre d’ateliers collectifs pour le montage de 42 
projets 

 35 personnes accompagnées individuellement pour le montage de 26 projets 
 

 20 projets se sont montés à ce jour (dont 14 ont été accompagnés dans le cadre des 
ateliers collectifs), et 8 sont en cours d'émergence (dont 6 ont suivis les ateliers 
collectifs). 

 Au moins 8 créations d’emploi dont nous avons la connaissance, création d’une activité 
dans le cadre d’une CAE, 3 activités démarrées sous forme d’entreprise individuelle et 
14 retours vers l’emploi. 

 
Mission 3 :  
Réunions / ateliers thématiques : Finance solidaire, groupements d’employeurs, 
coopératives, fiscalité des associations, logiciels libres... 
Favoriser émergence de dynamique territoriale / Participer à des dynamiques de réseau 

 Appui à la mairie de Draguignan, pour la création d’un café associatif s’inscrivant dans 
une démarche d’ESS. 

 Réunions d’information autour des projets développés par Envie Var et Enercoop Paca 
pour un développement territorial et partenarial 

 Participation à la construction de la Plateforme d’achats responsables  

 Coordination du festival Alimenterre assurée aujourd’hui par Rencontres avec le Tiers-
Monde 

 Participation au collectif bénévolat en dracénie 

 Participation au comité de pilotage du projet d’espaces tests agricole Terreau Paysan 
(ADEAR) 

 
Structuration de l'ESS:  

 Participation et co-construction du DRA 83 (réseau local d'accompagnement ESS) 
Formé de 3 à 5 structures d'accompagnement suivant les années, intégré en 2010.  
Environ 40 projets accompagnés par an. Appuis à l’émergence, à la création ou 
diagnostic puis appui à la consolidation selon les besoins (crises, restructuration, 
développement...).  

 Participation et co-construction de l'UDESS 83, Union Départementale de l’Économie 
Sociale et Solidaire du Var. 

 Participation aux états généraux de l’ESS 

 De nombreux partenariats avec la CAD, la Mairie de Draguignan, de Brignoles, le PNRV, 
le conseil départemental et le conseil régional sans compter tous les partenaires 
associatifs et en particulier Rencontres avec le Tiers qui partageait ses locaux avec le 
Piles. 
 

Apeas et le réseau des Piles 
Une des forces et la richesse des Piles a été son organisation en 
réseau. Le travail commun effectué par chacun profite ainsi à tous et 
l'expérience des uns vient enrichir celui des autres. L’Apeas, qui a créé 
et essaimé les Piles en a été le garant et l’animateur de son réseau. 

De nombreux projets ont été menés en commun : construction d’une communication commune, 
élaboration d’un guide pratique sur l’accompagnement de l’ESS sur les territoires, organisation 
de forums régionaux, évaluation du travail des piles, capitalisation et élaboration d’outils 
communs, en particulier les ateliers collectifs 


