
644 c’est le nombre d’organisations qui accompagnent l’ESS en France et qui sont rassemblée dans les 
communautés animées par l’AVISE. Ils seront rassemblés les 18 et 19 octobre à l’occasion des 20 ans de 
celle-ci pour les premières rencontres nationales des accompagnateurs.

Réseaux de l’ESS ou entreprises y appartenant pour la plupart, ils contribuent à l’ESSisation de 
l’économie en intervenant auprès des porteurs de projets, des entités existantes ou encore d’autres 
parties prenantes comme les collectivités territoriales. Emergence, consolidation, accélération, 
innovation, évaluation… les accompagnateurs participent à un écosystème qui s’emploie à répondre 
aux différents besoins des entreprises de l’ESS. Relevant de différents registres d’action ou dispositifs 
dont le DLA (dispositif local d’accompagnement) est la figure de proue, ils apportent l’ingénierie 
nécessaire à la réussite des projets.

Même si les savoir-faire sont de plus en plus connus, diffusés et partagés, beaucoup reste à faire 
pour faire en sorte que cette offre puisse être activée dans tous les territoires, quelles que soient 
leurs densité, vulnérabilités ou opportunités vis-à-vis de l’ESS. Les attentes sont souvent fortes, 
mais elles peuvent buter sur le plafond de verre de la difficulté de l’accès à l’accompagnement. Une 
bonne partie de l’opportunité de l’ESS à changer d’échelle, à déployer ses modèles et solutions de 
manière systémique dans le cadre par exemple des planifications écologiques à venir repose sur le 
développement des capacités des citoyens à mettre en œuvre de nouvelles initiatives en son sein. 
Les coopérations territoriales autour des filières ou d’une meilleure organisation de l’accueil, de 
l’information et de l’orientation en proximité par les CRESS font également partie des réponses à 
inventer.

Même si beaucoup reste à faire pour renforcer cet écosystème pour ESSiser l’économie, il faut saluer le 
fait qu’il soit unique en Europe et, grâce à l’énergie et à l’engagement de celles et ceux qui le font vivre 
au quotidien, il n’est pas pour rien dans l’extraordinaire foisonnement de l’ESS en France !
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Application du périmètre de l’Economie Sociale et Solidaire tel que défini dans le Chapitre II Section 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.

 Pour aller plus loin : 
 • Site internet de l’Avise
 • Les rencontres nationales des accompagnateurs de l’ESS

https://www.avise.org/
https://www.ess-france.org/les-rencontres-nationales-des-accompagnateurs-de-l-ess

