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PACTES - Projet d'Appui à la Cooperation et au transfert dans l'Economie Sociale
(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Information sur le projet
Titre: PACTES - Projet d'Appui à la Cooperation et au transfert dans l'Economie Sociale
Code Projet: 2012-1-FR1-LEO05-34273
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Renforcement des Structures d’accompagnement à la création d'entreprise dans l'économie
sociale et solidaire. Mallette pédagogique pour former les nouveaux accompagnateurs.
Résumé: Comme souvent dans l’Économie Sociale et Solidaire, les innovations se font par la pratique:
elles émergent d’actions militantes de terrain de la part d’acteurs qui souhaitent encourager
l’entreprenariat social. Les contenus et offres de formations ou d’accompagnement se
structurant dans un deuxième temps. Quatre structures européennes provenant de France
(Inter-Made), d’Espagne (ProEmpleo), de Belgique (SAW-B) et d’Allemagne (Lok E.v) depuis
2012 se sont réunies autour du projet Leonardo PACTES avec pour objectif d’échanger, de
capitaliser puis de transférer leur méthodologie d’accompagnement de projets spécifiques à
l’ESS.
Description: Les méthodologies ont été rassemblées dans une mallette pédagogique, qui vise à outiller et
à former des professionnels de l’accompagnement à la création d’activités aux spécificités de
l’ESS.
Elle propose aux organisations qui souhaitent développer un nouveau dispositif
d’accompagnement dédié aux projets d’ESS, un référentiel métier complet – à savoir un
cadre d’accompagnement formalisé, un référentiel de compétences à acquérir pour les
accompagnateurs, des méthodes d’accompagnement, des contenus de formation et des
outils techniques, qui sont destinés à transférer l’essentiel des savoir-faire de ces quatre
structures européennes vers de nouveaux acteurs de l’accompagnement.
Les impacts du projet :
- l'acquisition de nouvelles compétences pour les accompagnateurs consultants liées à
l'entrepreneuriat social ou l'entrepreneuriat collectif et la prise en compte de la spécificité de
cet accompagnement pour des opérateurs de la création d’entreprise classique : près de 90
professionnels de l’accompagnement à la création d’entreprises ont été formés (à différents
degrés)
- valorisation de l’entreprenariat social au niveau européen, et de l’accompagnement
spécifique nécessaire pour développer ce secteur
- une meilleure prise en compte du développement de l'économie sociale et solidaire dans
les politiques publiques locales : 36 collectivités locales ont participé aux conférences de
dissémination
- les conférences ont permis de favoriser la reconnaissance locale et/ou nationale de chacun
des partenaires
- la création de nouveaux dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprises du champ
de l’entreprenariat social
- formalisation d'un réseau européen d'entrepreneurs sociaux permettant de promouvoir au
niveau européen les valeurs d'entrepreneuriat social et responsable et par la même permettre
des mobilités de ces entrepreneurs pour acquérir dans leur parcours professionnel une
ouverture d'esprit internationale. 20 entrepreneurs en mobilité et 71 sensibilisés à
l’importance de l’accompagnement dans un parcours de création ; valorisation des valeurs de
l’entreprenariat social ; 2 projets ont auto financé leur rencontre à l’issue du projet
- renforcement de la relation de confiance entre apprenants et formateurs/accompagnement
au sein des structures du consortium
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Entreprise, TPE, PME
** Marché du travail
** Développement durable
Sectors: ** Activités de Services Administratifs et de Soutien
** Autres Activités de Services
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412
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PACTES - Projet d'Appui à la Cooperation et au transfert dans l'Economie Sociale
(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Information sur le projet
** Enseignement
* Administration Publique
Types de Produit: Modules
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Description de nouveaux métiers
Information sur le Pour les accompagnateurs, la mallette comprend
produit: 3 parties : un référentiel métier complet,
une deuxième partie axée sur les méthodes
d’accompagnement spécifiques aux
projets d’économie sociale et solidaire (mise
en place d’un cadre formalisé, la bonne posture
de l’accompagnateur e.a.) tout au long
du processus d’accompagnement et, enfin,
une troisième partie s’axant plus particulièrement
sur les aspects techniques de la création
de projets (tels que l’étude de marché,
l’élaboration du modèle économique, les aspects
financiers et juridiques, la gouvernance
d’une entreprise sociale).
Le guide pratique de la mallette pédagogique est en accès libre, les outils de la mallette sont
quant à eux délivrés dans le cadre d'un accompagnement par l'une des structures du
consortium du projet.
Le guide pratique existe en français, espagnol, allemand. Les modules de la mallette
pédagogique sont à ce jour en français et pour certains en anglais.
Une présentation plus détaillée en anglais sur le site du projet
Le guide pratique donne en accès libre le référentiel métier complet (téléchargeable aussi sur
le site internet du projet)
Page Web du projet: www.im-pactes.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412
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PACTES - Projet d'Appui à la Cooperation et au transfert dans l'Economie Sociale
(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Inter-Made
Marseille
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.inter-made.org

Personne de contact
Nom:

Camille Prouteau

Adresse:

18 rue Transvaal

Ville:
Pays:

Marseille
FR-France

Téléphone:

04 91 50 66 16

Fax:

04 86 11 04 75

E-mail:
Site internet:

cprouteau@inter-made.org
http://www.inter-made.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412
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(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Inter-Made
Marseille
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.inter-made.org

Personne de contact
Nom:

Camille Prouteau

Adresse:

18 rue Transvaal

Ville:
Pays:

Marseille
FR-France

Téléphone:

04 91 50 66 16

Fax:

04 86 11 04 75

E-mail:
Site internet:

cprouteau@inter-made.org
http://www.inter-made.org
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PACTES - Projet d'Appui à la Cooperation et au transfert dans l'Economie Sociale
(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

LOK e.V.
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.lok-berlin.de

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SOLIDARITE DES ALTERNATIVES WALLONNES ET BRUXELLOISES
Monceau-sur-Sambre
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.saw-b.be

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Centro de Información Gestión y Promoción del Empleo Juvenil
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Autres

Site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412
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PACTES - Projet d'Appui à la Cooperation et au transfert dans l'Economie Sociale
(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Données du projet
Brochure_PACTES_D_WebLOK_petit-min.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10412/prj/Brochure_PACTES_D_WebLOK_petit-min.pdf
Guide pratique de la mallette pédagogique, version allemande

Brochure_PACTES_ESP.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10412/prj/Brochure_PACTES_ESP.pdf
Guide pratique de la mallette pédagogique en espagnol.

Brochure_PACTES_Web_COMPLÈTE_petit.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10412/prj/Brochure_PACTES_Web_COMPL%C3%88TE_petit.pdf
Guide pratique de la mallette pédagogique dédié à l'accompagnement de projet de l'Economie Sociale et Solidaire : composé d'un référentiel
de compétences complet et de fiches techniques sur l'ensemble des modules allemande et espagnole également disponible

communique-malette.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10412/prj/communique-malette.pdf
Communiqué de lancement de la mallette pédagogique(Inter-Made)

programme (3).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10412/prj/programme%20%283%29.pdf
Programme de la conférence finale à Bruxelles, 16/09/2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412
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PACTES - Projet d'Appui à la Cooperation et au transfert dans l'Economie Sociale
(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Produits
1

Mallette pédagogique dédiée à la création d'entreprises dans le champ de l'Economie Sociale et

2

Open street Map - Réseau européen de mobilité dans l'économie sociale

3

(Pedagogical toolkit)

4

Guide pratique de la mallette pédagogique

5

Site WEB IM-PACTES

6

Film - Conférence finale à Bruxelles

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412
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PACTES - Projet d'Appui à la Cooperation et au transfert dans l'Economie Sociale
(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Produit 'Mallette pédagogique dédiée à la création d'entreprises dans le champ
de l'Economie Sociale et Solidaire'
Titre: Mallette pédagogique dédiée à la création d'entreprises dans le champ de l'Economie Sociale
et Solidaire
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Le projet Pactes a permis de formaliser une mallette pédagogique. Celle-ci a pour finalité
d'outiller/ former des futurs accompagnateurs aux spécificités de l'accompagnement de
projets de création d'activités dans l'entrepreneuriat social ou l'économie sociale et solidaire.
Description: Il s'agit d'un ensemble de 11 modules de formation et d'un référentiel de compétences qui ont
été co-construits et adaptés par les différents partenaires.
Cible: Nouveaux accompagnateurs/ Formateurs à la création d'entreprises; Etudiants en Economie
sociale et solidaires; Entrepreneurs porteurs de projets.
Résultat: Il s'agit d'un ensemble de 11 modules de formation et d'un référentiel de compétences qui ont
été co-construits et adaptés par les différents partenaires.
La mallette pédagogique est disponible sur une plateforme web sécurisée
Les modules sont commentés pour permettre l'appropriation par le formateur.
Les modules sont transmis aux bénéficiaires en version modifiable.
La mallette pédagogique est délivrée dans le cadre d'un accompagnement par l'un des
partenaires du consoritium.
Domaine d'application: Création d'entreprises dans le champs de l'économie sociale et solidaire ou de
l'entrepreneuriat social
Adresse du site Internet: http://www.im-pactes.eu/
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412&prd=1
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PACTES - Projet d'Appui à la Cooperation et au transfert dans l'Economie Sociale
(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Produit 'Open street Map - Réseau européen de mobilité dans l'économie
sociale'
Titre: Open street Map - Réseau européen de mobilité dans l'économie sociale
Type de Produit: Autres
Texte marketing: le projet PACTES a permis la mise en lien d'entrepreneurs de l'Economie Sociale en Europe.
Retrouvez les coordonnées d'une vingtaine d'entrepreneurs sociaux et solidaires engagés
dans la mobilité européenne avec l'envie de partager leur expérience!Si vous souhaitez faire
partie ce ce réseau, contactez l'un des partenaires du projet PACTES.
Description: La participation du réseau d'entrepreneurs au projet Pactes, permet d'avoir un retour sur la
pertinence des méthodologies transférées. Il participe ainsi lors des expérimentations à
amender, adapter les supports en fonctions des retour des uns et des autres. Il participe
également à la professionnalisation des accompagnateurs par une meilleure connaissance
des acteurs entrepreneurs de l'entrepreneuriat social. Enfin la présence d'entrepreneurs de
différents pays permet de rendre concrètes des thématiques abordées entre les différents
partenaires (ex. les différents modèles économiques, les définitions différentes de
l'entrepreneuriat social selon les pays, les différentes formes juridiques et leurs spécificités...).
Cible: Entrepreneurs européens qui peuvent enrichir leurs pratiques au contact d'autres
entrepreneurs et ouverture d'esprit grâce à l'expérience européenne
Résultat: Formalisation du réseau via une Carte Open Street Map répertoriant les entreprises de
l'Economie Sociale ayant participé au projet Valorise la mise en contact d'entrepreneurs sur
des thématiques similaires, par des rencontres dans le cadre des mobilités transnationales
(visites de projets, participation formations et mobilités). Facebook, Pearltrees permettent
également de faire perdurer le lien entre les entreprises.
Domaine d'application: Entreprenariat en Europe
Adresse du site Internet: https://www.im-pactes.eu/
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412&prd=3
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PACTES - Projet d'Appui à la Cooperation et au transfert dans l'Economie Sociale
(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Produit '(Pedagogical toolkit)'
Titre: (Pedagogical toolkit)
Type de Produit: Modules
Texte marketing:
Description: In PACTES project we have been working on building a Pedagogical Toolkit , a specific
training materials for professionals working in the field of entrepreneurship within the Social
and Solidarity Economy (SSE), consulting and training level. It is useful also to entrepreneurs
that are developing business initiatives within the ESS.
The Pedagogical Suitcase is the result of the exchange, knowledge transfer and innovation of
the partners in Germany, Belgium, Spain and France.
Cible: Pedagogic methods and tools kit for the consultants and guides to provide guidance in social
business creation, workshops on methods and tools to inform promote and guide social
economy,
Résultat: 11 training modules
1 framework of competencies
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.im-pactes.eu/
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412&prd=4
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(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Produit 'Guide pratique de la mallette pédagogique'
Titre: Guide pratique de la mallette pédagogique
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Pourquoi un accompagnement spécifique à la création d'entreprises du champ de l'économie
sociale ?
Ce guide pratique d'utilisation de la mallette pédagogique permet d'appréhender les
spécificités des outils et du métier d'accompagnateur du champ de l'économie sociale, et de
l'intérêt de mettre en place un dispositif spécifique.
Description: 35 pages A4 comprenant un référentiel métier, les fiches techniques de chaque module de la
mallette, la présentation du projet PACTES et des partenaires, les modalités d'utilisation de la
mallette pédagogique
Cible: accompagnateurs à la création d'entreprises, étudiants, responsables de structures du champ
de l'éducation pour adultes, collectivités locales
Résultat: Format A4, papier et numérique
En français, allemand et espagnol
En accès libre sur le site web du projet
Domaine d'application: Entrepreneuriat social en Europe
Adresse du site Internet: http://www.im-pactes.eu/
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412&prd=5
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(2012-1-FR1-LEO05-34273)

Produit 'Site WEB IM-PACTES'
Titre: Site WEB IM-PACTES
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Tel un carnet de bord des deux années du projet, le site web est traduit en anglais, espagnol,
allemand et français !
Retrouvez également une vidéo traduite en anglais, témoin de la conférence finale à
Bruxelles
Description: Retrouvez sur le site du projet les récits d'expériences des entrepreneurs, la carte des projets
participants, les comptes-rendus des "scénarios du futurs pour l'Economie Sociale" en
Europe! (en anglais)
Site ressource du projet : articles, guide pratique de la mallette pédagogique, coordonnées,
photos, carte des projets participants,...
Cible: Institutions publiques, organisations européennes intéressées par l'économie sociale et
solidaire
Résultat:
Domaine d'application: Entrepreneuriat en Europe
Adresse du site Internet: http://www.im-pactes.eu/
Langues de produit:
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Produit 'Film - Conférence finale à Bruxelles'
Titre: Film - Conférence finale à Bruxelles
Type de Produit: Film
Texte marketing: En image et en musique, ce film témoigne de la dynamique collective et coopérative du
projet, tourné au cours de la mobilité Conférence finale à Bruxelles en septembre 2014
Description: http://www.im-pactes.eu/fr/le-projet/
Cible: grand public, participants
Résultat: http://www.im-pactes.eu/fr/le-projet/
Domaine d'application: Entreprenariat social européen
Adresse du site Internet: https://vimeo.com/112386843
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412&prd=7
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Événements
Conférence Finale à Bruxelles - 16-17 septembre2014
Date
Description
Cible

Public

16.09.2014
Lancement de la première mallette pédagogique d'accompagnement à la création
d'entreprises dans le champ de l'économie sociale et solidaire
Organismes de formation pour adulte, formation professionnelle du champ de la création
d'entreprises en Europe
Entrepreneurs de l'Economie Sociale
Réseau de l'Economie Sociale et Solidaire en Europe
Etudiants
Pouvoirs publics et institutions européennes
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

16 septembre, conférence publique à Bruxelles

Visites de terrain et sessions de formation en Espagne (Madrid et Amayuelas)
Date

19.03.2014

Description
Cible
Public

Experts, formateurs, entrepreneurs, accompagnateurs à la création d'entreprises
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

19 au 21 mars 2014, Madrid et Amayuelas

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412
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Événements
Présentation de la mallette pédagogique et ateliers scénarios du futur
Date

18.03.2014

Description

Conférence PACTES et ateliers scénarios du futur à Madrid, au Media LAB, lieu de recherche
en innovation sociale de la Municipalité

Cible

Etudiants, chercheurs, entrepreneurs, accompagnateurs à la création d'entreprises, structures
de l'éducation pour adultes, pouvoirs publics

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

18.03/14 Madrid MEDIA LAB

Conference sur l'ESS en Allemagne et comparaisons européennes
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.11.2013
A COMPLETER
Conférence partie 1 : partenaires et conférenciers
Après midi
Conférence partie 2 : Workshop, présentation, discussion débat autour de cas pratiques des
entrepreneurs présents.
Accompagnateurs à la creation d'activité
Acteurs des collectivités locales
Entrepreneurs sociaux
Événement non public
LOK Oliver Hirsch
07/11/2013 à Berlin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412
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Événements
Visites de terrain et sessions de formation en France (Marseille et Paris)
Date
Description

Cible
Public

26.06.2013
- visites de terrain (projet et structures d'accompagnement, espaces de coworking)
- 2 formations : posture d'accompagnement et accompagner les dynamiques collectives
Experts, formateurs, entrepreneurs, accompagnateurs à la création d'entreprises
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Une semaine fin juin à Marseille puis à Paris

Présentation publique du projet PACTES dans la mairie de la municipalité madrilène
de Fuenlabrada.
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.03.2013
Cette activité se déroule comme une activité de communication et valorisation du projet
auprès des institutions publiques locales des partenaires.
La mairie de Fuenlabrada a profité la présentation de PACTES pour communiquer
publiquement son engagement à encourager et à promouvoir l'esprit d'entreprise et
l'économie sociale au niveau local, en s'appuyant sur le développement d'une économie
centrée sur les personnes et guidée par des principes et des valeurs éthiques, de solidarité,
démocratiques et écologiques.
Demandeurs d'emplois de la municipalité, accompagnateurs à l'emploi, pouvoirs publics,
entrepreneurs sociaux madrilenes
Événement public
hashtag #PACTES-EU pour Twitter
www.im-pactes.eu est la "vitrine" du projet PACTES
Fuenlabrada, Espagne - 07/03/2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10412
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