
AMESUD, en partenariat avec Le Mat et le réseau ITESS, créent en 2018 une Ecole de Projets sur le territoire 
de l'Ardèche méridionale. L’Ecole de Projets E.V.E.I.L (Encourager Valoriser les Expérimentations et         
Initiatives Locales) est un espace  physique et temporel dont l’objectif est d’accompagner l’émergence et la   
formalisation de projets répondant à l’envie d’entreprendre autrement.  

Les projets qui en émanent ont vocation à développer des activités, créer des emplois, mais aussi répondre à 
des critères d’innovation sociale, de valeurs collectives et solidaires, d’ancrage local et de complémentarité avec 
l’existant.  

La 1ère promotion EVEIL est constituée de 12    
personnes, 10 femmes et 2 hommes, entre 24 et 48 
ans, soit une moyenne d’âge de 30 ans. Parmi elles, 
5 ont moins de 30, ans et 11 moins de 35 ans. 
 
11 stagiaires habitent l’Ardèche méridionale, une  
étant extérieure au territoire. Une seule stagiaire est 
ardéchoise d’origine.  
 
Le niveau d’étude des stagiaires est élevé, ils sont 
tous diplômés, et ont des expériences                 
professionnelles et de volontariat variées. 

BILAN DE LA PREMIÈRE PROMOTION EVEIL 

Encourager Valoriser les Expérimentations et les Initiatives Locales 

EVEIL n’aurait pas eu cet impact ni cette qualité sans la mobilisation des acteurs de l’Economie Sociale et          
Solidaire du territoire, que ce soit dans les modules de formation, en tant qu’intervenant.e, et dans l’accueil et     
l’accompagnement des stagiaires lors des deux immersions réalisées.  
 
Au total, ce sont près de 25 structures qui se sont rendues disponibles… 

 

MERCI à : Changement de Cap, Format, l’Art d’en Faire, le Mat, Huiletic, le Navire, A.I.M.E – la Gariguette, les 
Recyclarts, le Fournil des Co’pains, la brasserie l’Ale Ouët, l’Arrosoir, Terre et Humanisme, la Draille, l’ACEPP 
ADeHL, le Monde Allant Vers, Pollen Scop, Association RESTe !, le Quai vert, le Vesseaux Mère, Julien Rochette,  
Graine à Papille. 
 

Et aussi : Domaine de Briange à Saint Remèze, le centre social du Palabre à Aubenas, la Bi Asso, magasin de    
producteurs à Jaujac, l’Epicerie au Fournil à Rocles. 
 
Ainsi qu’à l’ensemble des intervenants et intervenantes : le Perco, la CRESS Au-RA, le Cermosem, A.I.M.E,      
Pollen Scop, Agence Locale de l’Energie et du Climat ALEC 07, Initiactive 26-07, Cie du Théâtre des Chemins, la 
Scop l’Orage, le CIBC, Drôme Profession Sport Animation, la SCIC Malteurs Echos. 
 
Et un merci tout particulier à l’équipe du Viel Audon pour son accueil et sa générosité ! 

« Que mon projet se concrétise ou pas, je compte bien  

continuer à évoluer dans ce réseau ESS ardéchois que je 

kiffe grave !!! Tiens, tu vois, j'ai aussi réussi mon  

adaptation en termes de vocabulaire, et maintenant, 

yep, je gère, fougère !  

Comment on continue ensemble, après EVEIL ?? 

En 2018, nous organisons une seconde phase 3, du 5 novembre au 18 décembre, pour des personnes ayant 
validé leur idée et souhaitant formaliser leur projet. Ouvert à tout porteur de projet, jeune et moins jeune, sans 
exigence d’inscription dans un projet collectif, ce parcours nous permettra d’expérimenter la « mixité » des           
porteur.ses de projets et la pertinence d’une phase 3 indépendante des deux autres.  
 

Prochain parcours EVEIL : 21 janvier au 14 juin 2019 
 

 

L’école de projets est animée et portée par AMESUD, en partenariat avec le Mat et le réseau ITESS 

Le parcours EVEIL 

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :  

∗ Approfondir son idée de création d’activité et initier son étude de l’environnement 
∗ Maîtriser la méthodologie de projet de création d’activités 
∗ Identifier et se constituer un réseau de personnes ressources sur le territoire 
∗ Formaliser son projet de création d’activité : esquisse budgétaire et financière, identification des    

statuts possibles  
∗ Communiquer son projet par écrit et à l’oral 

Le parcours complet est 
d’une durée totale de :         
546 heures dont 70 heures 
en immersion dans des 
structures de l’ESS 
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Phase 1 : détecter/enrichir une idée 

Du 5 au 29 mars 2018, dont 10 jours en présentiel, 5 jours en 
immersion, et 5 jours de travail d’intersession (bilan de           
l’immersion, entretien individuel) 
 

Objectifs pédagogiques :  
∗ Acquérir des connaissances sur les concepts de      l’Economie 

Sociale et Solidaire et du développement    durable 
∗ Acquérir des connaissances sur la gouvernance coopérative et 

expérimenter la prise de décision collective 
∗ Approfondir la démarche de création d’activité et             

d’entrepreneuriat 
∗ Découvrir une entreprise de l’ESS  
 

Modules : 

∗ Gouvernance et prise de décision collective  
∗ Innovation sociale   
∗ Fondamentaux et caractéristiques de l’ESS   
∗ Ecologie et développement durable  
∗ Anthropocène  

Points forts : l’intelligence collective, les échanges dans le 
groupe, l’ambiance du groupe et avec les intervenant.e.s, 
la démarche pédagogique (participative), les travaux en 
petits groupes, la diversité et qualité des intervenant.e.s, la 
découverte de différents outils d'animation (arpentage, ...), 
la mise en réseau… 

Les points à améliorer  : le manque de temps pour 
certaines interventions, le  respect des  horaires, les 
idées/projets des un.es et des autres ne sont pas du 
tout abordés, la rédaction du  programme : les         
intitulés ne correspondent pas forcément au contenu ! 
Le rythme très (trop ?) soutenu…  

Phase 2 : Confronter son idée au territoire, du 30 mars au 27 avril 2018 

10 jours en présentiel, 5 jours d’immersion et 5 jours de travail d’intersession (bilan de l’immersion, entretien individuel) 
Cette phase a été menée avec et au Cermosem, antenne de l’Université de Grenoble à Mirabel. 

Modules :  
∗ Les politiques énergétiques territoriales 
∗ Préparer une enquête participative 
∗ Réaliser une enquête participative 
∗ Analyser des données et restituer 

Phase 3 : Formaliser son projet 
Du 2 mai au 28 juin 2018 
 
Phase la plus longue, visant la production écrite d’un      
dossier projet, et la présentation du dossier finalisé devant 
un comité d’appui composé de partenaires et acteurs locaux. 
Cette phase a alterné des temps de formation présentielle et 
des temps de travail autogéré, permettant l’individualisation 
du parcours et davantage d’autonomie dans l’organisation. 
 
Objectifs pédagogiques :  
∗ Maîtriser les étapes de la création d’activité 
∗ Communiquer son projet par écrit et à l’oral 
∗ Acquérir des notions de comptabilité et de gestion,   

réaliser une première esquisse budgétaire 
∗ Identifier le mode de gouvernance et les statuts         

appropriés à son projet 
∗ Identifier les partenaires (financeurs, institutionnels, 

bancaires, autres) et élaborer un argumentaire 
∗ Identifier les compétences nécessaires et les formaliser 
 
Modules :  
∗ Définir son positionnement 
∗ S’initier à la gestion comptable et financière 
∗ Approfondir la gestion comptable et financière 
∗ Communiquer sur soi et son projet 
∗ Susciter la participation 
∗ Rédiger son projet 
∗ Présenter son projet  

Le bilan avec les stagiaires fait ressortir que le collectif reste 
une source d’enrichissement et de soutien très fort, moteur    
d’investissement et d’engagement…  

« La pertinence de l’intelligence collective dans la      
réflexion sur les projets » ; 

« L’accompagnement de l’équipe » ; « La richesse d’être 
accompagné durant la création de son projet par vous, 
par différentes structures, par différents               
intervenants, le groupe : une belle chance ! » ;  

« Cette phase permet à mon projet de prendre une   
tournure plus concrète et en lien avec le réel. Les temps 
d’échanges et d’apports des uns et des autres sur les   
projets sont particulièrement riches et font sens dans 
l’idée d’explorer des projets à dimension collective ». 

L’évaluation « à chaud » a fait ressortir une photographie assez tranchée : richesse du groupe et situations qu’il  provoque, 
versus intérêt limité quant au contenu et à la méthode de la phase 2, excepté le travail de terrain qui a permis des rencontres et 
de la découverte. Lors des  entretiens individuels, ces jugements ont été relativisés, soulignant l’apport méthodologique du 
Cermosem et le grand plaisir à arpenter les villages, ainsi que l’importance de réaliser des enquêtes participatives de territoire 
pour son projet. 

Les points à améliorer : Plus de temps sur les projets des 
un.e.s et des autres, plus de temps de  travail entre chaque 
présentation des outils, pas le temps de se les approprier, la 
fatigue, plus de travail en petits groupes sur les projets des 
uns et des autres . 

La mobilisation des partenaires 

EVEIL s’est achevée par la présentation des projets  devant 
des comités d’appui, composés des partenaires et acteurs  
locaux. L’ensemble des partenaires s’est investi dans l’écoute 
et le conseil auprès des stagiaires, reconnaissant pour la    
plupart la qualité des présentations et le niveau de maturité 
des porteur.ses de projet.  
 

Concernant l’intérêt de cet exercice pour les stagiaires, il   
apparaît comme « très important en matière         
d’aboutissement ». Les stagiaires reconnaissent avoir été 

« écoutés, pris au sérieux », et apprécient « les retours de 
personnes qui ne connaissent pas le projet ». 
Il s’agit « d’un très bon exercice », permettant pour  certains 

de « clarifier où j’en suis et ce que je veux faire, avec 
franchise et honnêteté ».  
 

Deux immersions ont également eu lieu, d’une semaine    
chacune, dans une structure de l’ESS locale.  

∗ Organiser un temps de rencontre avec les structures d’accueil en amont de chaque immersion 

∗ Rallonger la seconde immersion et la porter à 2 semaines 

∗ Formaliser davantage la réalisation de l’immersion : rappeler clairement les objectifs, nos attentes et nos contacts,    
formaliser un guide de bilan entre la structure et le stagiaire ; systématiser l’élaboration du rapport d’étonnement et son   
envoi à la structure d’accueil 

∗ Réaliser un trombinoscope de présentation de la promotion, avec une présentation synthétique de chaque          
porteur.se de projet  

Le SAS : séjour d’immersion et d’interconnaissance, du 26 février au 2 mars 2018 

Le SAS a été imaginé comme un séjour d’immersion nous permettant de faire connaissance, d’apprendre à travailler ensemble, et 
de confirmer nos engagements, tant du côté des futurs stagiaires que du côté des intervenant.e.s. 

Différentes situations pédagogiques ont été proposées tout au long de ces quelques jours, ainsi que la participation aux tâches 
quotidiennes : chantiers collectifs, jeux coopératifs autour de la prise de décision collective, récits de vie, observation de            
l’environnement (carte parlante), entretiens individuels. 

Ce séjour d’immersion et d’interconnaissance est fondamental pour constituer les premières bases du groupe, la confiance       
réciproque, et la connaissance des intervenant.e.s. Le déroulement au Viel Audon à Balazuc contribue fortement à la réussite de 
ce  séjour, que ce soit par l’histoire du lieu, la qualité de l’accueil, la « cohésion  pédagogique », l’attention portée à la préparation 
des repas et de la cuisine, toute la dimension de vie collective. 

Objectifs pédagogiques :  
∗ Définir la notion de territoire et son échelle d’analyse 
∗ Préparer une enquête participative et élaborer la grille d’entretien 
∗ Recueillir et analyser des données pertinentes sur les caractéristiques      

sociologiques, culturelles, économiques et écologiques d’un territoire 
∗ Identifier les acteurs du territoire, leurs caractéristiques, leurs compétences 
∗ Restituer les données analysées et les capitaliser. 

Le bilan avec les stagiaires fait apparaître les éléments suivants :  

Les structures, invitées à partager leur expérience lors 
d’un bilan final, ont fait part d’un certain nombre de 
points à améliorer, et affirment toutes vouloir se réengager 
l’an prochain, voire même réfléchir à la création d’un réseau 
local des structures de l’ESS investies dans EVEIL !  


