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À propos
ATIS a été créée, en 2010, à l’initiative d’ acteur·rice·s
de l’économie sociale et solidaire (ESS), de collectivités
locales et d’entrepreneur·e·s engagé·e·s.
Notre mission
Nous accompagnons l’émergence et le développement de
projets d’innovation sociale et structures de l’économie sociale
et solidaire en Nouvelle-Aquitaine : recherche de réponses
nouvelles, pérennité du modèle économique, création ou
maintien d’emplois, implantation territoriale, coopération
économique et changement d’échelle.
L’ambition est de construire des solutions innovantes,
capables de relever les défis sociaux, environnementaux
et économiques des territoires. Les entrepreneur·e·s sont
accompagné·e·s en proximité grâce à nos implantations en
Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Vienne, Deux-Sèvres,
Charente et Charente-Maritime.
Nos métiers
Nous accompagnons les entrepreneur·e·s et dirigeant·e·s de
l’ESS à :
Se lancer
Consolider et pérenniser leurs activités d’utilité sociale
Diffuser leurs innovations sociales sur un nouveau territoire
Se développer, essaimer, changer d’échelle
Coopérer et provoquer des changements systémiques
Nous accompagnons les territoires à s’engager dans des
démarches d’innovation sociale :
Inventer des solutions entrepreneuriales en réponse à des
défis sociétaux
Mobiliser toutes les parties prenantes dans l’émergence des
solutions
Faciliter le passage à l’action et les expérimentations
Nous accompagnons les connexions et synergies entre
entreprises et structures de l’ESS de notre communauté.
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12 ans
au service
de l’innovation
sociale
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ATIS en 2021
En chiffres clés

7 territoires d’intervention : Gironde (depuis 2010), Dordogne
(depuis 2018), Lot-et-Garonne (depuis 2020), Vienne, DeuxSèvres, Charente, Charente-Maritime (depuis 2020)
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Gouvernance
et Vie Associative
ATIS est une association de personnes morales et de
personnes physiques.
L’Assemblée Générale rassemble des collectivités locales,
acteurs de l’ESS et des entrepreneur·e·s soucieux·se·s de
contribuer au développement de l’innovation sociale et
d’agir ensemble en Nouvelle-Aquitaine.
Le bureau
Hélène Lafitedupont, Présidente
Stéphane Pardonnet - France Active Nouvelle-Aquitaine,
Trésorier
Patricia Nedel - Adjointe Ville de Mérignac, Secrétaire
Alain Garnier - Vice-président Bordeaux Métropole
Le conseil d’administration
Éric Sterne - Crédit Coopératif
Mélanie Thuillier - CRESS Nouvelle-Aquitaine
Nathalie Bringas - UNEA
Bruno Konrad - INAE
Marc Amorena - URSCOP Aquitaine
Sylvain Lepainteur - Conciergerie Solidaire
Frédéric Petit - ACTES
Élodie Escusa - L’Alternative Urbaine Bordeaux
Paul Richard - Elixir
Axel Guibert
Fabrice Suau
L’Assemblée Générale s’est réunie le 18 mai 2021 exceptionnellement en visio-conférence. Le Conseil d’Administration s’est
quant à lui réuni trois fois et le bureau à deux reprises.
Les instances de coopération avec nos partenaires
Le fonctionnement de l’association s’est appuyé sur des
partenaires (collectivités, acteur·rice·s de l’accompagnement
et financement) et personnalités qualifiées (expert·e·s,
entrepreneur·e·s) réunis en :
Comité de validation de la Fabrique à initiatives de Gironde
Jury de sélection et comité de pilotage des incubateurs territoriaux
Comité de pilotage du programme Coopération
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Une équipe au service
de l'innovation sociale
L’équipe d’ATIS combine
une palette de compétences
complémentaires pour faire
émerger et accélérer les projets d’innovation sociale :
en matière d’économie
sociale et solidaire, d’innovation sociale, ingénierie de
l’accompagnement, et modélisation économique

Coline Lorent

Marine Oulié

Alicia Beillon

Emilie Peytavin

Clémentine Léger

Guillaume Pulyk

Phanmaly Rajsavong

Pierre Simonnet

Marie Chavez

Lucie Madrilène

Manon Bougeard

Elise Depecker

connaissance fine des territoires et de l’écosystème
entrepreneurial local et national
animation de groupes et
mobilisation de l’intelligence
collective

Clémence Jouvelet
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Ils ont également fait partie de l’équipe d’ATIS en 2021 :
Annabelle Tallet, Basile Boubert, Caroline Bigey, Camille Zenovitch, Violaine Hermant,
Clara Eyraud, Issa Idrissa, Estelle Lécina, Katell Joliff

Dépenses et ressources
En 2021 les charges d’exploitation sont de 704 K€ (+30%).
L’exercice 2021 s’est achevé sur un résultat excédentaire de
20 619 €

Origine des dépenses

7%
18%
Frais de fonctionnement
Frais de personnel
Achat de prestations

74%

Origine des ressources

4%

18%

34%

10%
12%
22%

Ventes
Europe
État & autres publics
Collectivités locales
Fonds privés
Fonds publics issus de
groupements
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Une démarche
partenariale durable
Pour mettre en œuvre sa mission, ATIS agit depuis sa création
en étroite collaboration avec l’ensemble des acteur·rice·s
de Nouvelle-Aquitaine engagé·e·s pour le développement
de l’ESS : collectivités territoriales, acteur·rice·s de
l’accompagnement et du financement de l’ESS, réseaux
et entreprises de l’ESS, organisations engagées dans une
démarche de responsabilité sociale.
Des programmes d’accompagnement co-construits et
co-portés :
Emergence Périgord : co-porté avec Coop Alpha et France
Active Nouvelle-Aquitaine
POP : co-porté avec France Active Nouvelle-Aquitaine
Entreprendre en ruralité : co-porté avec PLOUCS et le
Collectif Trois Tiers
Les instances auxquelles participe ATIS :
L’Avise
J’adopte un projet
La Foncière Solidaire Nouvelle-Aquitaine
La ManuCo
La Communauté Emergence & Accélération :
ATIS est membre de la communauté Emergence &
Accélération : animée par l’Avise, elle rassemble les acteur·rice·s
portant des dispositifs et programmes d’accompagnement
à l’émergence et l’accélération d’entreprises de l’Economie
Sociale et Solidaire (ESS) et d’innovations sociales sur les
territoires.
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Une communauté active
de plus de 250 membres
La communauté ATIS permet à tou·te·s les entrepreneur·e·s
accompagné·e·s et ayant été accompagné·e·s au sein des
différents programmes de se rencontrer. Les échanges au
sein de cette communauté leur permettent de partager
leurs expériences et de rester connecté·e·s aux réseaux de
l’entrepreneuriat social.
Aujourd’hui 380 personnes font partie de la communauté, ce
qui correspond à près de 300 structures accompagnées. La
communauté ATIS, c’est aussi :
12 newsletters dédiées à la communauté, partageant les appels à projets et les agendas du moment,
les news des membres et une rubrique informative
dont le contenu varie.
Des actions de communication ciblées avec des focus sur les offres et actualités des entrepreneur·e·s
de la communauté notamment sur les réseaux sociaux.
Un annuaire de la communauté des entrepreneur·e·s d’ATIS complet et actualisé, qui regroupe
l’ensemble des projets accompagnés ou en cours
d’accompagnement, sur lequel nous pouvons
chercher des projets par thématique, territoire, programme d’accompagnement ou encore année de
création.
L’accès à des programmes d’accompagnement
post incubation pour permettre aux entrepreneur·e·s de consolider et développer leurs projets,
ATIS les oriente vers des offres d’accompagnement
ciblées dont l’association est partie prenante. Ainsi,
en 2021, des entrepreneur·e·s de la communauté ont
pu participer à l’Appel à Solutions initié par Ashoka et
7 accélérateurs d’innovation sociale en France.
Des mises en réseau qualifiées facilitant l’accès à
des ressources clés du territoire. Par exemple, nous
avons pu faciliter l’accès à des solutions d’occupations transitoires pour des entrepreneur·e·s en recherche de locaux.
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Au regard du développement territorial et du nombre croissant de projets accompagnés, ATIS souhaite se doter d’une
stratégie digitale propre à accompagner ce mouvement.
En 2021 le dispositif local d’accompagnement (DLA) de Nouvelle-Aquitaine a été mobilisé. Le Fantastique Bazar a réalisé
un audit ayant permis de dresser un état des lieux et d’identifier les besoins clés de l’association sur les enjeux de digitalisation.
3 besoins principaux seront au cœur de la transformation
digitale d’ATIS à conduire en 2022 :
Besoin d’une base de données qui structure et centralise
l’information
Besoin de digitaliser et automatiser certains processus,
notamment celui de détection et appels à candidatures
gérés par les incubateurs territoriaux
Besoins d’outils de prospection partenariale pour centraliser les contacts et l’historique des échanges
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Zoom
bles)
hats socialement responsa
1ère rencontre d’affaires (ac
de la communauté ATIS

Le 7 décembre, ATIS a organisé, avec le soutien du fonds de dotation Caisse d’Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes et Les Petites Rivières, une convention d’affaires « achats
socialement responsables ».
Pourquoi une convention d’affaires ?
Sensibiliser les entreprises du territoire, partenaires d’ATIS, qui mènent une politique
RSE ou d’achats responsables dans leur environnement, avec une volonté d’économie locale.
Développer les coopérations entre les structures ESS de la communauté d’ATIS ayant
une offre «B-to-B» et les entreprises partenaires d’ATIS.
Former et accompagner les participant·e·s au développement commercial et pitch
de leurs offres.
Un format 100% digital
Collecte des besoins prioritaires d’achats auprès des entreprises.
Cartographie de l’offre de services des « fournisseurs » ESS.
Animation de 2 ateliers : développement commercial et pitch de l’offre de service 		
pour les fournisseurs ESS.
Une convention d’affaires d’une demi-journée 100% digitale. Le jour J, chaque
acheteur·euse a pu rencontrer ainsi jusqu’à 6 fournisseurs ESS qualifiés, sur un format « speed meeting ».
Conception et envoi aux acheteur·se·s d’un livret des fournisseurs
Évaluation à chaud et à + 6 mois.
Ainsi 26 structures de l’ESS ont pu mettre en avant leurs offres de produits et services engagés auprès de 11 acheteur·se·s, développer des synergies et des collaborations commerciales.
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Les programmes
animés par ATIS
INVENTER

des solutions
entrepreneuriales
La Fabrique
à initiatives
Pour faire émerger des activités d’utilité sociale sur les
territoires, de la détection
des besoins sociaux jusqu’à
l’accompagnement du porteur ou de la porteuse de
projet.
évènements
créatifs
Organisation d’ateliers et
évènements créatifs et fédérateurs pour inventer les solutions entrepreneuriales de
demain.

INCUBER

des projets
d‘innovation sociale
Incubateur
d’innovation sociale
Accompagnement des porteur·se·s ayant un projet
d’entreprise socialement innovante, qui répond à des
besoins mal ou non satisfaits
au stade de l’idée.

Premiers
pas
Accompagnement collectif
pour valider la pertinence de
son idée avant de se lancer et
définir les premières actions
à mettre en place.

ACCÉLÉRER

des projets
en développement
Aide à l’implantation
territoriale
Accompagnement permettant de bien démarrer son implantation en Nouvelle-Aquitaine : valider les besoins du
territoire et identifier les ressources clés.

Programme
Coopération
Accompagnement de collectifs d’acteur·rice·s dans leur
projet de coopération économique et/ou stratégie filière.
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Inventer
des solutions
entrepreneuriales
De l’identification du besoin et des
opportunités à l’impulsion d’une innovation
sociale dans une logique inversée de
création d’entreprise
17
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La Fabrique à initiatives
Qu’est-ce que la Fabrique à initiatives ?
Depuis 12 ans, la Fabrique à initiatives (FAI) est un générateur
inversé qui accompagne les acteur·rice·s d’un territoire et
permet d’impulser des innovations sociales, de la détection
des besoins sociaux jusqu’à l’accompagnement du·de la
porteur·euse de projet.
Un enjeu prioritaire sans solution identifiée pour y répondre ?
Un projet complexe nécessitant la mobilisation de tout un
écosystème territorial ?
Un projet pertinent repéré sur un autre territoire qui nécessite
d’être adapté aux réalités locales ?
La Fabrique à initiatives est là pour répondre à ces enjeux et
donner une chance à ces idées !
Une méthodologie unique
et flexible de création d’activité

Détecter

Détection des besoins et
opportunités d’un territoire
auprès de celles et ceux qui y
vivent ou y travaillent

Repérer

Repérage d’idées et d’initiatives
existantes pour y répondre

Concevoir

Conception de réponses
innovantes à travers l’étude
d’opportunité et la mobilisaton
des forces locales
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Accompagner

Identification, transmission et accompagnement des porteur·euse·s
de projets vers le lancement de
l’activité, aux côtés de partenaires
engagé·e·s

Mobiliser la Fabrique à initiatives
plusieurs logiques d’action
Un besoin - Un·e acteur·rice local·e a repéré un besoin ou un
enjeu clé pour le territoire
La Fabrique à initiatives aide à identifier et co-construire une
solution via la dynamisation du territoire, la mise en relation
entre idées existantes, ressources et besoins.
Un territoire - Une collectivité ou une entreprise souhaite
créer une dynamique d’innovation sociale sur un territoire
La FAI réalise une analyse du territoire, repère les besoins
prioritaires et rassemble des acteur·rice·s qu’elle accompagne
dans le développement de solutions.
Une idée - Une collectivité, une entreprise ou un·e citoyen·ne
ont une idée de projet de territoire
La FAI aide à connecter cette idée aux besoins (complémentarité) et au territoire (mobilisation) pour la concrétiser (modélisation) en un projet commun et pérenne.
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La Fabrique à initiatives, programme historique d’ATIS, est
aujourd’hui active dans nos 7 départements d’implantation.
En 2021, environ 3 ETP, répartis sur une équipe opérationnelle
de 8 personnes, étaient dédiés à cette activité. Parmi eux,
deux sont dédiés à l’activité girondine, territoire sur lequel la
Fabrique à initiatives est active depuis plus de 10 ans.
L’année 2021 marque une avancée dans la structuration du
programme avec la création d’un poste de « responsable de
programme Fabrique à initiatives », qui aura notamment pour
mission de développer l’activité dans les nouveaux territoires et
de structurer un cadre méthodologique et financier régional.

En chiffres clés
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Animation territoriale
et détection d'idées
En 2021, 23 idées ont fait l’objet d’une note de présentation
d’étude d’opportunité, parmi lesquelles 14 ont abouti au
lancement d’une étude. La majorité des idées émanaient de
la sollicitation de collectivités locales, en particulier dans les
territoires ruraux, où les communes et intercommunalités se
sont grandement appropriées la démarche.
On note une plus grande diversité d’apporteurs d’idées
cette année en Gironde avec près des deux tiers des idées
détectées émanant de citoyen·ne·s, acteur·rice·s privé·e·s
ou de sollicitation mixte publique/privée. Ceci peut en
partie s’expliquer par le modèle économique avec un « pot
commun » de financeurs publics qui permet de se mobiliser
sur des études cofinancées.
On compte une véritable montée en puissance des territoires
hors Gironde, qui commencent à être bien identifiés par les
partenaires, en particulier publics.
Cette année, 6 idées étaient liées à des projets de lieux ou
de tiers-lieux, tendance en hausse qui se confirme avec les
sollicitations de communes liées au programme « Petites
Villes de Demain » (Sainte-Livrade sur Lot-47, Naintré-86, SaintAulaye-24.). En parallèle, on constate un regain de demandes
liées au développement de projets d’Insertion par l’Activité
Economique. Demandes qui ont pu faire l’objet de démarches
de diagnostic et d’idéation spécifiques en lien avec la DREETS
en Dordogne et Poitou-Charentes.
Enfin, les démarches menées, tous programmes confondus,
nous ont permis d’identifier des idées pertinentes à travailler
dans le cadre FAI. À titre d’exemple, en partenariat avec Vinci,
les équipes d’ATIS ont accompagné la structuration de la filière
du réemploi des matériaux du BTP à l’échelle régionale dans
le cadre du Programme Coopération. Ces travaux ont conduit
ATIS à se lancer avec Bordeaux Métropole sur l’étude d’une
matériauthèque à Mérignac.

Origine des idées

7%
14%
57%
21%

Collectivités
Acteur·rice·s privé·e·s
Citoyen·ne·s
Multi-acteur·rice·s

Zoom
Faire émerger des idées

ion
par un appel à manifestat
d’intérêt (AMI)
avec la ville de Mérignac

Sous l’impulsion du service
du développement économique, ATIS a lancé aux côtés
de la CRESS un AMI interne,
à l’intention des directions de
la municipalité, afin de faire
appel à leur connaissance
fine des problématiques
existantes à Mérignac, pour
identifier une idée de projet
utile au territoire. Un gros
travail de sensibilisation en
interne ainsi qu’une présentation de l’ESS et du process
Fabrique à initiatives ont permis de faire émerger 2 idées
de projets, émanant de la
coopération entre plusieurs
directions. L’une d’entre elles
fera l’objet d’une étude d’opportunité en 2022 : la Table
du vivier, restaurant social et
solidaire.
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Étude d'opportunité
Zoom
Saint-Fraigne, un grand
village pour demain

La commune de SaintFraigne (16) a ouvert une
réflexion autour de l’inter
générationnel et de l’alimentation. Il est envisagé
plusieurs activités pour
rendre le village agréable
aux habitant·e·s mais aussi
à toute personne y faisant
une halte. La Fabrique à
initiatives intervient pour
répondre à cette question
alimentaire et mettre en
place un magasin de producteur.rice.s ainsi qu’un
restaurant. L’idée du magasin de producteur.rice.s
a évolué pour pouvoir être
la boutique du chantier
d’insertion en maraichage
et des producteur.rice.s locaux !
Le restaurant d’insertion
devrait démarrer son activité pour les beaux jours de
2022 !

En 2021, 14 nouvelles études d’opportunité ont démarré, dont
la moitié en Gironde. Au total, 29 projets ont fait l’objet d’une
étude dont 21 se poursuivent en 2022. En cumulé depuis 2010,
ce sont donc 132 projets qui ont été étudiés. 8 études ont été
clôturées dont 4 ont mené à une opportunité négative, 1 à une
externalité positive et 3 sont passées en phase de faisabilité.
Cette année
encore, on constate
une véritable
diversité dans les
thématiques.

7%
14%

28%

17%
17%
17%

Insertion et solidarité
Économie circulaire
Alimentation/Agriculture
durable
Lieux et tiers lieux
Services de proximité
Habitat

En 2021, une part importante des projets étudiés se localisaient
sur des territoires dits fragiles, avec une implantation en QPV
(env. 20%) ou en zone rurale (env. 18%).
Les collectivités ayant fait appel à la FAI constatent de
véritables plus-values du dispositif, en particulier :
L’apport d’un regard externe et décloisonné du sujet. Par
exemple, l’étude d’opportunité «médiation de chantier avec les
riverains» avec les riverain·e·s a permis de connecter les besoins
d’un acteur privé (Vinci) à des réponses existantes portées par
des structures de l’ESS de l’écosystème (L’Alternative Urbaine
Bordeaux, La Conciergerie Solidaire...) tout en développant une
nouvelle offre de service collective.
Une méthodologie ouverte et créative où la parole de usager·e·s
et des citoyen·ne·s est entendue et permet d’ouvrir ou réorienter le
projet dans le sens le plus utile au territoire. C’est particulièrement
le cas sur des projets de lieux, comme à Sainte-Soulle (17) par
exemple, où le projet numérique du départ s’est ouvert ou encore
au Bouscat (33) où un projet de salon de coiffure solidaire a pu être
réfléchi à partir des besoins des habitant·e·s d’un quartier prioritaire.
En 2021, deux études sur le réemploi des aides techniques ont
pu être lancées simultanément en Dordogne et en Vienne,
laissant présager des mutualisations possibles en termes de
benchmarking ou de modélisation économique. Des pistes
de collaborations entre les territoires qui seront à renforcer en
2022 afin de capitaliser sur nos expériences.
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Étude de faisabilité
et recherche de porteur··se··s
4 études sont passées en faisabilité en 2021 dont une en Lotet-Garonne. L’une d’entre elles est encore en cours début 2022.
Cette année, la totalité des études de faisabilité a conduit à la
création de structures ex-nihilo et aux recrutements de chef·fe·s
de projet / responsable technique ou de développement.
De façon exceptionnelle, ATIS a décidé de s’engager dans la
gouvernance de deux de ces projets connectés à l’ambition
et aux actions d’ATIS, en intégrant le Conseil d’administration
des associations de préfiguration : La Foncière Solidaire ayant
un intérêt stratégique pour le secteur de l’ESS en favorisant
l’accès à l’immobilier et au foncier à ce dernier, et La Manuco
(33) tiers-lieux bordelais souhaitant appuyer le développement
des structures de l’ESS sur la métropole notamment par la
coopération et la mutualisation.

Zoom
ENVIE
Lot-et-Garonne

L’année 2021 a vu la création
officielle de la nouvelle association « ENVIE Lot-et-Garonne » constituée par les
3 Recycleries-Ressourceries
du territoire, membres fondateurs : St Vincent Recyclerie, La Régie Vallée du Lot
et AFDAS Ressourcerie. La
recherche du ou de la responsable technique est en
cours pour un démarrage
de l’atelier de réparation
d’appareils électroménagers d’occasion prévu en
2022 dès son recrutement
dans les locaux de la Régie
Vallée du Lot à Villeneuve
sur Lot.
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Créations d'activités et d'emplois

En 2021, 3 structures ont été créées : CastiLab, qui porte la
démarche TZCLD de la ville de Castillon-la-Bataille et préfigure
son Entreprise à But d’Emplois (33) ; La Manuco, tiers-lieux
bordelais dédié à l’ESS et au « faire ensemble » (33) et ENVIE
Lot-et-Garonne (47).
À l’échelle régionale depuis 2010, la FAI a permis la création de
33 nouvelles activités. 28 sont aujourd’hui toujours en activité,
dont 21 qui ont 3 ans d’ancienneté ou plus. Le taux de pérennité
des structures à 3 ans ou plus est donc de 86%.
Au 31/12/2021, l’ensemble des entreprises ou activités
accompagnées par la FAI ont créé 451 emplois depuis leurs
lancements, dont environ 110 ont été créés uniquement sur
l’année 2021. Ces créations d’emplois sont particulièrement
concentrées sur les structures qui sont dans des phases
d’essaimage ou de déploiement d’activités. Elles ont été
accompagnées aux débuts de la FAI.

Mais aussi
La ManuCo
Après une étude d’opportunité et plusieurs mois de structuration, La ManuCo,
association de préfiguration créée par ATIS, La Planche et Marie Curry a remporté
l’appel d’offre lancé par la foncière bordelaise « Incité » !
La ManuCo, tiers-lieu dédié au développement de l’ESS et du « Faire ensemble »
ouvrira donc ses portes à l’automne 2022 après de gros travaux de rénovation portés
par Incité.
Ce lieu unique et novateur proposera une offre d’hébergement et
d’accompagnement à la coopération aux structures de l’ESS de plus de 2 ans, un
lieu de production numérique mutualisé pour les artisan·ne·s, porteur·euse·s de
projets et habitant·e.s du quartier et une offre de restauration du monde gérée
par Marie Curry, mettant en valeur le matrimoine culinaire de femmes réfugiées et
issues de l’immigration. Un lieu ouvert et inclusif à découvrir au cœur du quartier
Saint-Michel à Bordeaux !
24

Belles histoires
La Foncière Solidaire, un projet ambitieux pour l’ESS
Que ce soit pour des causes financières, méthodologiques,
juridiques ou philosophiques, nombreuses sont les raisons pour
lesquelles les entreprises de l’ESS ont des difficultés à accéder à
la propriété sur la Métropole bordelaise !
C’est à partir de ces constats, que Bordeaux Métropole a
sollicité la FAI afin de mener une réflexion autour d’un projet
de foncière ayant pour ambition de lever les différents freins
d’accès à l’immobilier des acteur·rice·s de l’Economie Sociale et
Solidaire. Ce travail mené sur près de deux ans, en collaboration
avec de nombreuses structures du territoire, est une belle
illustration du métier de la FAI.
Fort de ce travail collaboratif, le projet s’est structuré autour de
3 activités indissociables et complémentaires pour répondre
aux enjeux des structures : une foncière immobilière destinée
à investir dans des projets immobiliers pour des projets
coopératifs sur le territoire, une offre de conseil aux entreprises
de l’ESS d’une part et propriétaires immobiliers d’autre part et
une agence immobilière spécialisée.
L’association de préfiguration « La Foncière Solidaire NouvelleAquitaine », créée en septembre 2021 est la première marche
avant la structuration d’une foncière qui ambitionne de lever 7
millions d’Euros afin d’investir sur des projets coopératifs à fort
impact sur la Métropole bordelaise et d’accompagner jusqu’à
150 projets en 10 ans pour développer l’ESS au cœur des villes.
À travers la démarche FAI, c’est ainsi un véritable projet collectif
et ancré dans son territoire qui a pu se créer. La FAI a pu jouer
son rôle de catalyseur de volontés de divers·es acteur·rice·s,
d’innovateur en proposant une solution complète et nouvelle
en réponse au besoin et enfin de structuration permettant à la
démarche de passer les étapes d’idéation, de modélisation et
d’amorçage dans de bonnes conditions.

Mobilisation
et détection de l’idée
Sollicitation par Bordeaux
Métropole
Idée Une foncière dédiée en
priorité aux projets d’ESS / IS sur
Mars
le territoire métropolitain
2019

Étude d’opportunité
Diagnostic du besoin (Rencontre
d’une 20aine d’acteur·rice·s,
sondage auprès de la
communauté ATIS)
Travail en groupe-projet
multi‑compétences
Définition de l’offre
Réflexion sur le modèle de
fonctionnement
Schéma de gouvernance
Scénarisation multi‑compétences

Travail d’ingénierie d’ATIS
Scénarios économique
Modélisation juridique
Transfert de savoir-faire avec
Villages Vivants
Modélisation du projet
La Foncière solidaire
Présentation des conclusions
de l’étude
Accompagnement
à la faisabilité
et au lancement d’activité

Mars
2021

Appui à la création de
l’association de préfiguration
Recherche de financements
d’amorçage
Relations partenariales
Accompagnement au
recrutement du ou de la
responsable de développement
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Un partenariat prometteur
avec la DDETSPP24 en Dordogne
Explorer le potentiel de développement de nouvelles
activités support d’insertion par l’activité économique (IAE)
sur des zones actuellement insuffisamment pourvues, c’est
l’objectif de cette étude qui s’est déroulée en 2021 sur les
territoires du Périgord Vert et du Périgord Noir en Dordogne
grâce au soutien du Fond d’Initiative Territoriale porté par la
DREETS, la DDESTPP24 et la Fondation MACIF.
Partant de l’hypothèse que les activités support d’IAE doivent
pouvoir s’inscrire dans l’économie du territoire et répondre
à des besoins peu ou mal couverts, la Fabrique à initiatives
a d’abord travaillé à l’identification des principaux secteurs
d’activité, moteurs économiques de ces deux territoires, à
savoir : la filière cuir, la filière bois, la filière tourisme et les
services à la personne.
Près de 70 entretiens ont eu lieu avec les représentant·e·s
de ces différentes filières pour identifier des pistes d’activités
adaptées pour être support d’IAE.
À l’issue de ce premier tour d’horizon, l’ensemble de ces
pistes d’activités ont été présentées et débattues lors
de groupes de travail mobilisant les communautés de
communes concernées, les deux Pays, les partenaires
de l’emploi, les structures de l’IAE existantes, les
représentant·e·s des filières, le service ESS de la région
Nouvelle-Aquitaine, INAE et l’Etat.
Par ailleurs, les acteur·rice·s ont été amené·e·s à
sélectionner plus précisément les deux filières les plus
prioritaires à moyen terme, c’est ainsi que l’étude s’est
ensuite recentrée sur la filière « Bois » et « Tourisme ».
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Au terme de cette première étape, deux activités ont
émergé :
La création d’une activité d’entretien et de gestion durable
du patrimoine forestier et des espaces naturels, en lien
notamment avec les organismes de formation présents sur le
territoire et l’interprofession du bois.
Le développement d’une offre d’animation et de services liés
au cyclotourisme sur les parcours existants ou à venir des voies
vertes et de la Flow vélo, en lien notamment avec les offices de
tourisme du territoire et les EPCI concernés par l’aménagement
de la voie cyclable.
Par ailleurs, de façon indirecte, le travail de la Fabrique à initiatives
a permis aux différent·e·s acteur·rice·s de faire connaissance,
d’échanger sur la complémentarité de leurs actions, d’analyser
les problématiques conjointes qu’ils et elles perçoivent au
quotidien et de faire connaitre leurs offres de services mutuelles.
La poursuite de cette étude est prévue en 2022 pour avancer
sur la modélisation des activités proposées et l’identification
de porteur·euse·s de projets.
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Incuber les projets
d’innovation
sociale
Accompagner la création d’entreprises de
l’ESS de l’idée au lancement de l’activité
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Premiers Pas
Toute l’année, ATIS et ses partenaires Coop Alpha et France
Active Nouvelle-Aquitaine déploient des sessions « Premiers
Pas ». Celles-ci ont pour objectif de repérer les porteur·euse·s
d’idées qui souhaitent se lancer et leur offrir une première
brique d’accompagnement.
Cet accompagnement, centré autour de 3 temps collectifs
permet de :
Questionner la pertinence du projet
Confronter son idée à d’autres porteur·se·s d’idées et à des
partenaires du territoire
Structurer un plan d’action pour la suite
En 2021, 8 sessions « Premiers Pas » ont été organisées et
ont accueilli 69 personnes dans les parcours représentant
56 idées.

En chiffres clés

En Dordogne, le parcours est
animé par Coop Alpha
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En Ex-Poitou-Charente, le parcours est co-animé par France
Active Nouvelle-Aquitaine

Une belle histoire
Après sa participation au parcours POP Départ 79 en 2021,
Mathias a fait un travail de fond auprès des partenaires
et institutions de Bressuire. Il s’est fait identifier comme
l’interlocuteur du réemploi et de la déconstruction en local.
Il crée l’association l’Accro’Bât en octobre et se lance dans un
chantier laboratoire de déconstruction d’anciens bâtiments
pour établir la future ludothèque de Bressuire.
« C’est notre premier chantier. Il va nous permettre de nous
faire la main et de nous donner des ratios de matériaux
réutilisables ! »
- Mathias

Zoom
ers Pas
Diffuser le parcours Premi
au
dans les territoires rur x

Dans le cadre du programme Tressons, qui vise à renforcer l’économie sociale et solidaire (ESS) dans les territoires ruraux, l’Avise et le RTES ont soutenu ATIS dans la modélisation de son parcours Premiers Pas afin de le déployer en plus grande proximité avec
les porteur·euse·s de projet de ces territoires.
Plusieurs temps d’échange entre animateur·rice·s du parcours Premiers Pas en vue de
modéliser un parcours socle ont été organisés. Nous avons partagé notre expérience
dans l’idée de détecter des acteur·rice·s locaux qui souhaiteraient l’animer à leur tour.
Principales réalisations :
3 temps d’échanges entre pairs
1 temps d’échange avec les 9 autres expérimentations sélectionnées par l’Avise et
le RTES
Conception d’un kit comprenant les éléments socles pour l’animation d’un parcours Premiers Pas : supports, guide de l’animateur·rice
1 webinaire co-animé avec l’Avise (67 inscrit·e·s) pour communiquer notre retour
d’expérience, autour du kit et des possibilités de transfert
12 structures déclarées intéressées pour animer le parcours sur leurs territoires, 6
d’entre elles intégreront le parcours de transfert en 2022
Avec le soutien de :
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Les incubateurs
territoriaux
Nos incubateurs s’adressent à des porteur·euse·s de projet
dès l’émergence de l’idée. Pendant 12 mois, ils proposent
des accompagnements longs et intensifs permettant de
transformer une idée innovante en création d’une entreprise
sociale et solidaire.
En chiffres clés
En 2021, les incubateurs ont reçu 133 candidatures, 54
accompagnements ont été réalisés, 26 nouvelles activités se
sont lancées. Depuis 2014, les incubateurs ont accompagné la
création de 78 nouvelles activités.

Gironde

Dordogne

Ex-PoitouCharentes

Lot-et-Garonne

49

candidatures

21

candidatures

9

candidatures

54 candidatures

20

projets
accompagnés

7

projets
accompagnés

7

projets
accompagnés

20 accompagnés

nouvelles
activités
créées

6

nouvelles
activités
créées

3

créations
d’activités

8

nouvelles
activités
créées

créations
d’entreprises
depuis 2014

15

créations
d’entreprises
depuis 2019

6

créations
d’entreprises
depuis 2020

8

créations
d’entreprises
depuis 2020

9
49

projets

Les critères
3 temps d’échanges entre pairs
1 temps d’échange avec les 9 autres expérimentations sélectionnées par l’Avise et le RTES
Caractère d’utilité sociale et/ou d’innovation sociale
Potentiel d’impact du projet
Capacité à générer un modèle économique pérenne
Objectif de création d’emplois
Qualités entrepreneuriales de l’équipe projet
Ancrage territorial
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L’offre d’accompagnement
L’accompagnement d’ATIS est structuré autour de 7 axes
principaux travaillés avec l’équipe projet :

Origine de
l’idée

Équipe
projet

Offre de
services

Écosystème

Modélisation
économique

Gouvernance

Étude
d’impact

Celui-ci donne accès à :
Un accompagnement individuel personnalisé
Des formations et ateliers collectifs
Des sessions de co-développement entre pairs
L’ouverture vers notre réseau de partenaires et expert·e·s
L’intégration à une communauté d’entrepreneur·e·s engagé·e·s
Notre collectif, constitué désormais de 4 incubateurs
territoriaux, favorise l’échange de pratiques, le partage d’outils et
l’organisation d’actions communes.
En 2021 :
1 formation dédiée aux accompagnateur·rice·s sur le
management de projets collectifs, réalisée par Inter-made
(accélérateur basé à Marseille).
1 journée régionale inter-incubateurs à destination des
porteur·euse·s de projet pour favoriser l’interconnaissance.
1 promotion spéciale Incubateurs avec la plateforme
jadopteunprojet.com : « Du vestiaire au grand bain » pour
préparer en collectif les campagnes de financement
participatif.
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L'incubateur de Gironde
L’incubateur d’innovation sociale de Gironde a été lancé en
juillet 2014 dans le cadre d’une phase d’expérimentation de 3
ans. En 2021, 7e année de l’incubateur de Gironde, près de 100
porteur·euse·s de projet ont été rencontré·e·s tout au long
de l’année. 49 projets ont été identifiés par appel à projets
pour un potentiel accompagnement par l’incubateur. 13
projets sont entrés en parcours d’incubation.
Une part importante des projets accompagnés est implantée
sur le territoire métropolitain (80%), mais cette part fluctue
en fonction des années. Notons que de nombreux projets
ont une vocation départementale voire au-delà.

Les actions phares 2021
Nous avons accueilli deux promotions d’entrepreneur·e·s au
sein de l’incubateur Gironde en mars et en octobre 2021. Ils et
elles ont pu bénéficier de 30 journées d’accompagnements
collectifs : gouvernance, modèle économique, pitch,
organisation, projection financière…
Pour la première fois, nous avons organisé un « bootcamp » de
candidat·e·s en amont du jury .
Il a aussi été proposé la mise en place de parrainage et
marrainage entre les alumnis et les nouveaux incubé·e·s.
Nous avons aussi mis l’accent sur la création d’entreprises
inclusives par la découverte de l’insertion par l’activité
économique, des entreprises adaptées et des dispositifs de
réinsertion carcérale.
Enfin, cette année nous a permis également de renforcer
le partenariat avec l’incubateur Technowest et La Ruche
Bordeaux pour des co-accompagnements à mener en 2022.
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Émergence Périgord
Né en 2018 d’un partenariat entre France Active, Coop Alpha et
ATIS, Emergence Périgord clôture en 2021 sa 3e promotion du
programme d’incubation. En 2021, près de 50 porteur·euse·s
de projet ont été rencontré·e·s tout au long de l’année. 21
projets ont été identifiés par appel à projets pour un potentiel
accompagnement par l’incubateur. 7 projets sont entrés en
parcours d’incubation.
L’incubateur rayonne sur l’ensemble du Département de la
Dordogne.

Les actions phares 2021
En 2021, nous avons expérimenté la mise en place d’un parcours
d’accompagnement plus rythmé impliquant deux temps
forts tout au long de l’année, avec tout d’abord en juin, la mise
en place d’une journée « Boost » pour permettre la rencontre
et des échanges bienveillants avec des partenaires du territoire
(élu·e·s, média, banques) ; et la journée de clôture du parcours
en novembre organisée autour d’un prototypage du projet
à 5 ans et une soirée after-work avec les entrepreneur·e·s du
parcours de préincubation, de Coop Alpha et de France Active
Nouvelle‑Aquitaine.
Après avoir intégré deux ressourceries et travaillé à un coaccompagnement avec le Réseau Renaitre, nous avons initié
un temps d’échange et de rencontre avec quatre ressourceries
qui se mettent en place sur le Périgord Vert pour travailler sur
leur dynamique de coopération sur le territoire. Parmi ces 4
ressourceries, 2 étaient accompagnées au sein de l’incubateur.
Les échanges avec le département du Lot-et-Garonne se
sont poursuivis par la mise en place d’une formation pitch en
simultané et la réalisation en commun de la formation sur les
dynamiques de coopération à Bergerac.

Co-porté par :
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LA RECYCLERIE CRÉATIVE
DE THIVIERS

ation qui a pour
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logique et déveCréation d’une ferme bio
icoles, artisanales,
loppement d’activités agr
culturelles, et d’accueil.

« Une mise en réseau foisonnante avec de la mobilisation ! »

« L’alternance de temps individuels et collectifs a élargi nos
visions ; les partages d’expériences étaient d’une grande
richesse. Les ressources apportées par ATIS au cours de
nos questionnements ont été
d’une grande qualité et adaptées à nos besoins. »

- Benoite Dorlacq
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LES COURSIERS NIORTAIS
ique sur le terriService de livraison écolog
toire niortais.
« Le programme POP nous a
permis de mieux réfléchir à
une stratégie de communication plus pertinente, en établissant notamment un plan
de communication, et en isolant les besoins propres au territoire »

e à disposition
Réduction des déchets : mis
tauration une
res
des professionnel·le·s de la
s durables.
aire
ent
alim
gamme d’emballages
« ATIS a été d’une aide précieuse, pour passer de l’idée à
la mise en œuvre de BoxEaty.
L’accompagnement a été l’occasion de découvrir un écosystème et une communauté
d’acteur·rice·s engagé·e·s. Ce
fut un réel accélérateur et un
élément clé de notre construction »
- Yann, Elise et David

- Jérémie, Carl, Adam
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L'incubateur de Lot-et-Garonne
Lancé en 2020, après une année de rencontres des
acteur·rice·s en Lot-et-Garonne, l’incubateur clôture en 2021
sa 2e promotion. Cette année, près de 42 porteur·euse·s de
projet ont été rencontré·e·s tout au long de l’année. 9 projets
ont été identifiés par appel à projets pour un potentiel
accompagnement par l’incubateur. 7 projets sont entrés en
parcours d’incubation.
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Les actions phares 2021
Nous avons cherché à créer plus de lien entre les promotions
et une intégration plus forte dans la Communauté d’ATIS : 1
évènement de clôture de la Promo 2020 avec la promo 2021,
les partenaires et la presse et 1 évènement d’accueil de la
promo 2021 au Campus Numérique.
Nous avons officialisé notre partenariat avec le Campus
Numérique à Agen et intégré la French Tech Lot-et-Garonne.
Grâce à notre partenariat avec le groupe AEN INTECH dans le
cadre de leur projet de formation humaine, les porteur·euse·s
de projet ont été formé·e·s à la réalisation de leur PITCH vidéo
Nous avons organisé un Petit RAM DAM avec la Coopérative
des Tiers-Lieux au Quai 31 à Marmande.
Avec notre participation à Mon Centre Bourg a un Incroyable
Commerce, le prix de l’innovation sociale a été remis au TiersLieu de Cancon, que nous accompagnons depuis.
Enfin, nous pouvons maintenant compter sur le soutien de
La Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois qui
rejoint les partenaires de l’incubateur.
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POP Incub
France Active Nouvelle-Aquitaine et ATIS, ont créé POP en 2020,
un programme basé sur l’alliance d’une expertise du territoire et
une expertise métier, qui propose une offre d’accompagnement
complète en ex-Poitou-Charentes. Cette année, près de 100 porteur·euse·s de projet ont été rencontré·e·s tout au long de l’année.
54 projets ont été identifiés par appel à projets pour un potentiel
accompagnement par POP Incub. 22 projets sont entrés en parcours d’incubation organisés en 2 promotions.

Promo 1
Promo 2

Les actions phares 2021
En 2021, nous avons doublé le nombre de projets accompagnés en organisant une 2e session d’appel à projets à l’été pour
détecter 10 nouveaux projets.
Avec l’arrivée de 2 nouvelles personnes dans le collectif d ’accompaganteur·rice·s, nous avons initié une nouvelle organisation plus départementale et favorisant l’ancrage territorial
de POP Incub.
Les partenariats, dans la perspective de co-accompagnements, ont été renforcés, notamment avec Renaître, INAE, La
Coop des Tiers Lieux et l’URSCOP.
À titre d’expérimentation, nous avons intégré 3 projets dont
l’objet était assez proche, et sur un même territoire (Agglomération de La Rochelle) et nous leur avons proposé d’accompagner leur synergie et projets coopératifs. Les porteur·se·s ont
créé une association, Alter Gaïa, qui a pour ambition d’apporter aux professionnel·le·s CHR (Café, Hôtellerie, Restauration)
les solutions adaptées à leur fonctionnement pour la mise en
place du tri séparé et la valorisation des biodéchets.
Sur les 10 projets accompagnés en 2021 par POP Incub : 9
équipes sont toujours mobilisées autour du projet; 3 ont lancé
leur activité partiellement, 2 activités sont totalement lancées.
Co-porté par :
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« Structurer notre projet de manière claire et cohérente avec
les envies de notre collectif et
l’énergie collective des journées
de formation et les échanges
avec les autres incubé·e·s »

« Apport d’un bénéfice pluriel,
la constitution d’un réseau
avec la dimension humaine
qui est un vrai plus. Les collaborateur·rice·s d’Atis sont bienviellant·e·s, rassurant·e·s, très
disponibles et à l’écoute ce qui
permet de faire avancer son
projet en se sentant soutenu »

- Annabelle Laurent
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« Avec ATIS, nous savons que
les initiatives et les territoires
peuvent se faire confiance et
cheminer ensemble. Ainsi les
chances non-réalisées qui sommeillent dans les replis du présent peuvent se concrétiser »
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« J’ai apprécié la communauté
des participant·e·s et la variété des sujets, mais j’ai regretté les visios ! La présence au
long cours d’une personne
pour nous seuls a été très précieuse »
- Éliane Dheygere

- Olivier Gallet
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Lancer leur activité
en 2021, ils·elles l'on fait !
26 collectifs d’entrepreneur·e·s ont lancé leur projet en 2021.

Gironde

Lot-et-Garonne

Dordogne

Ex-PoitouCharentes
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Et depuis 2014 ?

Depuis 2014, 78 nouvelles activités ont vu le jour.
Ces nouvelles activités ont permis la création de 118 emplois.
23 entreprises sociales ont 3 années d’existence ou plus, avec
un taux de pérennité de 80%.
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Accélérer les
projets en
développement
De la consolidation des entreprises de
l’ESS à leur capacité à coopérer et changer
d’échelle pour plus d’impact dans les
territoires
45
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Programme
Coopération
Zoom
ité
Passerelles entre biodivers
ité
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Projet de création de forêts-jardins en milieu urbain : imaginez une multitude d’espèces de plantes,
cultivées en pleine ville par
des jeunes en insertion selon les principes de la permaculture, et valorisées
grâce à une activité de pépinière, des dégustations
sensorielles, des ateliers
d’art, de cuisine végétale…
Porté par les associations
Ludosens, qui accompagne des jeunes neuro-atypiques de 16-30 ans
dans leur insertion sociale
et professionnelle, Terre
d’Osmose qui gère un jardin forêt de sensibilisation
et de partage par la permaculture au cœur de Bordeaux et le Conservatoire
du goût qui œuvre à la sauvegarde de la biodiversité
des plantes cultivées d’intérêt gustatif et des paysan·ne·s qui les cultivent.

En 2020, à l’occasion de ses 10 ans, ATIS décide de développer
un nouveau programme dédié aux coopérations. L’objectif
étant d’accompagner le renforcement des structures de sa
communauté, et plus largement de structures de l’ESS, en leur
donnant les moyens de se développer par les coopérations
économiques et territoriales.
Nos réalisations
Pendant 10 mois, 3 projets de coopération économique visant
la création conjointe de nouveaux services ou de nouvelles
activités, ont pu bénéficier :
D’un accompagnement par ATIS pour développer le projet de
coopération : des rendez-vous d’accompagnement individuel
ainsi que des temps collectifs axés sur l’horizon commun, la
gestion de projets collectifs, la modélisation économique, la
gouvernance, la structuration juridique et l’évaluation de processus de coopération
D’un fonds d’ingénierie de 5000 € permettant de solliciter des
expert·e·s
D’une matinée dédiée au financement de projets de coopération regroupant 16 financeurs (investisseurs solidaires,
banques, fondations, financeurs publics, plateforme de crowdfunding…) et 17 projets de coopération de Nouvelle-Aquitaine.

Avec le soutien de
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En chiffres clés
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Coopérations Filières
Zoom
AMI Coopération de la
ville de Bordeaux

ATIS a également développé un court programme
collectif « Premier-pas de la
coopération » afin d’accompagner 4 projets lauréats
de l’appel à manifestation
d’intérêt (AMI) Coopération
d’acteur·rice·s de l’ESS de la
ville de Bordeaux. AMI qui
visait à repérer et structurer
la concrétisation de projets
collectifs de l’ESS sur le territoire bordelais.

Dans le cadre de ce nouveau programme, ATIS a également
accompagné le développement de nouvelles coopérations
d’acteur·rice·s ESS autour de deux filières d’activités
émergentes.
Les objectifs de ces accompagnements sont de :
Faire connaître les produits et services dédiés au réemploi déjà
existants et portés par les par les acteur·rice·s de l’ESS
Mobiliser et favoriser l’interconnaissance entre les différent·e·s
acteur·rice·s
Identifier leurs enjeux de développement
Favoriser la coopération pour rendre leur offre plus performante
Nos réalisations
Accompagnement de la filière ESS de réemploi des matériaux
du bâtiment à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine
Repérage, qualification et création d’une cartographie regroupant les regroupant les acteur·rice·s ESS agissant dans ce domaine
Rencontres pour favoriser l’interconnaissance et faire émerger
les enjeux
Atelier avec les équipes de Vinci Construction France (VCF)
pour identifier les freins et les leviers à la mise en place du
réemploi sur leurs chantiers
Mise en relation entre VCF et des acteur·rice·s ESS pour faciliter
des expérimentations sur des chantiers tests
Création d’un collectif en charge de l’animation de la filière
(ADI, ATIS, IDRE, INAE, Odeys) et réponse à l’appel à projets
pour le développement de coopérations innovantes de la région Nouvelle-Aquitaine

En chiffres clés

Avec le soutien de :
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Accompagnement de la filière ESS de réemploi des emballages
alimentaires à l’échelle de la Métropole bordelaise
Création d’une cartographie des activités complémentaires de
chacune des structures sur le territoire pour mettre en avant
les manques et les besoins
Réflexion sur la création d’une antenne régionale du réseau
consigne pour assurer des missions de plaidoyer et de sensibilisation
Prises de contact et rencontres qualifiées avec des acteur·rice·s
public·que·s et privé·e·s du territoire
Mutualisation d’un espace de lavage et de stockage

Zoom
ATIS, lauréat de l’appel
à candidature

Coopération de l’Avise
(FSE)
et du Fonds social européen

Ce nouveau programme a pu être développé avec le soutien du Fonds Social
Européen. En effet, ATIS faisait partie des 14 Lauréats de l’appel à projets
« Développer les coopérations économiques au service de l’innovation sociale,
de l’inclusion et de l’emploi » lancé par l’Avise en 2020 !
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Juin
Juillet
Journée
d’interconnaissance des
entrepreneur·e·s interincubateurs en visioconférence

Septembre

Février
Mars
50

«L’économie sociale et
solidaire doit être intégrée
à la fabrique de la ville»,
Interview par La Tribune
Bordeaux à l’occasion des
10 ans d’ATIS

Participation à Mon Centre
Bourg a un Incroyable
Commerce à Cancon
et remise du Prix de
l’innovation sociale au
Tiers-Lieu

Octobbre
Novembre

Webinaire de partage
d’expérience pour le
programme Tressons

Programme « Du
vestiaire au grand bain »
organisé en partenariat
avec la plateforme
de financement
jadopteunprojet.com

Evènement dédié à la
coopération de la ville de
Périgueux avec projection
du film « Entre les Plis » de
Guy Bedon avec présence
du réalisateur

Journée « boost » en
Dordogne avec les
entrepreneur·e·s de
l’incubateur, le parcours
de préincubation et les
partenaires du territoire

Ouverture de La Belle
Aire, espace d’occupation
transitoire, à Artiguesprès-Bordeaux pour
lequel ATIS a participé à la
détection des 7 structures
occupantes

Par Tout’ATIS, retrouvailles
de l’équipe et du conseil
d’administration

Décembre

Avril

Vœux « 2021, nos
eSSentiels on y croit »

Mai

Janvier

Temps forts 2021

Rencontre d’affaires
– achats socialement
responsables, organisée
en partenariat avec Les
Petites Rivières et le
Fonds de Dotation Caisse
d’Epargne

ils·elles nous
font confiance
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atis-asso.org
contact@atis-asso.org
E @AtisInnovation
C ATIS - Association Territoires et Innovation Sociale
Gironde
90 Rue Malbec
33800 Bordeaux
contact@atis-asso.org
Dordogne - Emergence Périgord
2 Rue Alphée Mazieras
24000 Périgueux
incubateur@emergence-perigord.fr
www.emergence-perigord.fr
E @EmergencePerigord
Lot-et-Garonne
Chemin de Rieulet, ZAE de la Confluence
47160 Damazan
incub47@atis-asso.org
Poitou-Charentes - POP
37 Rue Carnot 			
86 000 Poitiers			
contact@pop-incub.org
www.pop-incub.org
E @popincub
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Krysalide - 70 rue Jean Doucet
16470 Saint-Michel

