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Geteiltes Untermehmen in Europa (LLP-LdV-TOI-2007-FR-058)

Projektinformationen
Titel: Geteiltes Untermehmen in Europa
Projektnummer: LLP-LdV-TOI-2007-FR-058
Jahr: 2007
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: bewilligt
Land: FR-Frankreich
Marketing Text: The objective set for this project is the transfer of tools created by the Energies Alternatives
Group, covering 8 shared enterprises (as part of the Shared Enterprises Initiative) in the
French regions of Provence-Alpes-Côte d'Azur and Languedoc-Roussillon, to cooperatives
now being established in Italy, Portugal and Sweden. These Shared Enterprises are
innovative structures that allow people in difficult social and economic situations to set up their
own business, thanks to mutual long-term accounting and advice services. At the European
Seminar organized by the Business and Employment Cooperatives in Brussels in December
2006, it was decided to create a European network of SEI (the Shared Enterprises Initiative in
Europe - SEIE). This project is one more step in this direction.
Zusammenfassung: Ce projet Léonardo a été mené en partenariat avec l'Italie, le Portugal et la Suède vise à
faciliter les échanges et regards croisés sur les différents contextes en fonction des pays des
partenaires ; Faciliter le transfert des outils des SEI françaises vers les pays partenaires, leurs
publics et leurs secteurs spécifiques.
Beschreibung: Le transfert de l'innovation s'est effectué spécifiquement dans les domaines des besoins
identifiés par plusieurs moyens :
1 – L'organisation d'un séminaire avec les partenaires européens pendant lequel les outils
d'accueil, de diagnostic et d'accompagnement, les outils d'implantation des SEIE dans une
démarche de développement local, la charte française, les outils comptables, juridiques et de
communication, et les outils de coopération interne.
2 – L'adaptation des outils transférés dans les pays des partenaires et création de nouveaux
outils adaptés.
3 – La création d'un site commun de mutualisation des outils (pour la création d'un portefeuille d'outils communs), des expériences et pourvu d'une base de données rassemblant les
profils des entrepreneurs.
4 – L'organisation de missions d'Energies Alternatives dans les pays partenaires pour
appuyer la démarche d'adaptation des outils transférés.
5 - L'organisation d'un séminaire de restitution des outils transférés et adaptés. Au cours de
ce séminaire seront également transférés les outils adaptés à des publics spécifiques
(femmes, populations d'origine étrangère...) et des types d'activités spécifiques (services à la
personne, artisanat, culture, bâtiment...). Les référentiels métiers seront également
transférés.
6 - La capitalisation d'expérience et la valorisation du projet sera systématique afin d'appuyer
l'élargissement du projet à un futur réseau européen de SEI.
Themen: *** Arbeitsmarkt
*** Nachhaltigkeit
*** Lebenslanges Lernen
*** Sozialer Dialog
*** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
*** Berufsorientierung und -beratung
*** Unternehmen, KMU
*** Chancengleichheit
*** Weiterbildung
** Nutzung und Verbreitung von Ergebnissen
** IKT
Sektoren: *** Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
*** Information und Kommunikation
** Erziehung und Unterricht
** Kunst, Unterhaltung und Erholung
Produkt Typen: DVD
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Projektinformationen
Beschreibung neuer Berufsprofile
Homepage
andere
Produktinformation: Voir le site : http://www.entreprise-partagee.eu/
Les documents de projet disponibles sont en ligne.
Projektwebseite:
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Energies Alternatives
34200 Sète
Languedoc-Roussillon
FR-Frankreich
Weiterbildungseinrichtung
http://www.energies-alternatives.com/web/index2.htm

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

MRAD Nabil
Rue Léon Magurno; Immeuble Le Magellan
Sète
FR-Frankreich
+33(0)4 67 78 00 19

Fax:
E-Mail:
Homepage:

s.ascencio@free.fr
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Energies Alternatives
34200 Sète
Languedoc-Roussillon
FR-Frankreich
Weiterbildungseinrichtung
http://www.energies-alternatives.com/web/index2.htm

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:
Telefon:

MRAD Nabil
Rue Léon Magurno; Immeuble Le Magellan
Sète
FR-Frankreich
+33(0)4 67 78 00 19

Fax:
E-Mail:
Homepage:

s.ascencio@free.fr
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Coompanion Göteborg
Göteborg
Västsverige
SE-Schweden
andere
http://www.coompanion.coop

Partner 2
Name:

Ecos-Med società cooperativa sociale

Stadt:
Land/Region:

Messina
Sicilia

Land:

IT-Italien

Organisationstyp:
Homepage:

Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.ecosmed.it

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ACTO – Acções e territórios
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
andere
http://www.acto-consult.eu
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Veranstaltungen
FILM SUR LES ENTREPRISES PARTAGEES
Datum
Beschreibung
Zielgruppe

15.09.2009
Un film regroupant toutes les expériences du projet sera disponible à la fin du projet.
Il sera largement distribué à toutes les institutions susceptibles d'être intéressées par la
thématique ainsi qu'aux bénéficiaires des coopératives d'activités. Il servira aussi d'instrument
de lobbying à d'autres coopératives d'activités en Europe afin d'élargir le réseau après la fin
du projet

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort Projection lors du séminaire final à Marseille en septembre 2009

Séminaire de restitution
Datum
Beschreibung

13.09.2009
Ce séminaire clôturera le projet et fera l'objet d'une promotion spéciale, notamment vis à vis
du grand public (opération de presse).

Zielgruppe
Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort septembre 2007
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Veranstaltungen
Séminaire avec les partenaires européens
Datum
Beschreibung

22.03.2009
La préparation du séminaire inclura la valorisation de tous les outils mis à la disposition des
partenaires pour le projet. Ces documents seront donc mis à la disposition des participants
pour le séminaire qui réunira tous les partenaires et leurs invités au début du projet. Dans
chaque pays concerné, les partenaires seront chargés de promouvoir le séminaire auprès de
leurs bénéficiaires. Tous les supports seront utilisés (communiqués de presse, articles dans
les magazines choisis par les partenaires, sites internet des partenaires...).

Zielgruppe
Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

seie@energies-alternatives.pro

Zeitpunkt und Ort Portugal, Lisbonne, février 2009

Site Internet
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

27.09.2008
Le site internet est conçu comme un centre de ressources. Il est également un des éléments
de la valorisation du projet et a fait l'objet d'une promotion lors de son lancement à la fin du
projet dans les pays partenaires et d'autres pays d'Europe intéressés par la mise en place de
coopératives d'activités. Son élaboration s'est étendue tout au long de la deuxième année du
projet.
toute personne intéressée par les entreprises partagées

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

http://www.entreprise-partagee.eu/

Zeitpunkt und Ort 27 septembre 2008, Messine
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Veranstaltungen
Comités de pilotage
Datum
Beschreibung

27.09.2008
Dans chaque pays partenaire des comités de pilotage seront organisés tout au long du projet
pour sa gestion et son suivi.

Zielgruppe
Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort 27-28 mars 2008 Sète
27-28 septembre 2008 Messine
7-8 février 2009 Göteborg Suède
23-24 mars 2009 Lisbonne Portugal

Missions d'appui
Datum
Beschreibung

15.09.2008
Les missions d'appui seront également l'occasion de valoriser le projet et feront chacune
l'objet d'une promotion spéciale (articles, rencontres avec la presse...)

Zielgruppe
Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation
Zeitpunkt und Ort Mission au Portugal : 8 & 9 septembre 2008
Mission en Italie : 26 septembre 2008
Mission en Suède : juin 2009
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