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Diverses structures en France peuvent épauler les projets en 
coopération qu'ils soient au stade de préfiguration ou de structuration. 
Ces structures relevant des sphères publiques, associatives, 
et même privées se sont spécialisées dans le financement, 
la documentation ou l'accompagnement de tels projets, 
parfois à la croisée des trois. 

Elles collaborent par ailleurs régulièrement 
entre elles, créant ainsi des dispositifs 
co-portés à même de répondre 
au mieux aux besoins des 
communautés d'action. 

Les structures qui accompagnent ont 
développé des compétences dans les 
fonctions support* de la communauté 
(évaluation, modèle socio-économique*, 
gouvernance, etc.), mais elles ont 
aussi une très bonne connaissance 
des enjeux* et problématiques 
de cet écosystème.

Les structures qui documentent 
facilitent la circulation des pratiques 
et des initiatives. Elles expérimentent 
et capitalisent des enseignements à 
caractère stratégique* et méthodologique*.

D’autres structures se sont spécialisées 
dans le financement des projets en 
coopération. Une partie de leurs fonds 
est réservée à des projets en partenariat. 

Cette cartographie, non exhaustive, a été co-
construite par la Fonda et l'Avise en 2022.

Elle ne peut rendre compte de la diversité des 
savoir-faire des acteurs ou dispositifs présentés 
d’autant que des structures rassemblées sous 
la même dénomination n’ont pas systématiquement 
des offres de services identiques.
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Agence nationale 
de la cohésion 
des territoires (ANCT)
Née de la fusion du Com-
missariat général à l’égalité 
des territoires, d’Epareca et 
de l’Agence du numérique, 
l’ANCT est un nouveau 
partenaire pour les 
collectivités locales 
depuis 2020.

Avec le soutien de 
la Banque des Territoires, 
l’ANCT a conçu une plate-
forme numérique collabo-
rative dédiée aux démarches 
de coopération territoriale* 
et d’engagement citoyen : 
Territoires en commun.

Carrefour des 
innovations sociales

Au sein de ce collectif des 
organisations publiques et 
privées mettent en com-
mun leurs connaissances 
pour valoriser les innova-
tions sociales qui maillent 
le territoire français. 

Plus de 3000 projets 
sont disponibles 
sur la plateforme 
en ligne associée.

Chambres régionales de 
l’Économie sociale et soli-
daire (CRESS)

Présentes dans chacune des 
régions, les Chambres régio-
nales de l’Économie sociale 
et solidaire rassemblent 
les entreprises et réseaux de 
l’ESS, pour assurer sa 
promotion, son dévelop-
pement et sa 
représentation 
sur les territoires.

Le Labo de L’ESS 

Le Labo de l’ESS est un 
think tank qui construit, 
par un travail collaboratif, 
des axes structurants de 
l’ESS, à partir d’initiatives 
concrètes, innovantes 
et inspirantes issues des 
territoires. Ses travaux 
s’articulent jusqu’à présent 
autour de 13 thématiques 
et donnent lieu à des publi-
cations, des événements 
de travail et d’échanges, 
et à des propositions 
concrètes à 
destination 
des décideurs. 

Le Labo de l’ESS participe à 
la mise en place du bouquet 
de services PTCE.

Le Mouvement associatif

Rassemblant, au travers 
de ses membres, plus de 
700 000 associations, Le 
Mouvement associatif re-
présente plus de la moitié 
des associations en France. 
Il œuvre afin de permettre 
aux associations de faire 
mouvement pour favoriser 
le développement d’une 
politique de vie associative 
à la hauteur des enjeux et 
pour tendre vers 
une société plus 
juste, plus durable 
et plus humaine. 

Le Mouvement associatif 
est partenaire du dispositif 
Guid’Asso de la DJEPVA.

F3E

Né en 1994, le F3E est un 
réseau apprenant d’acteurs 
et d’actrices de la solidarité 
et de la coopération inter-
nationale. Il rassemble plus 
de 95 organisations fran-
çaises membres. Réseau 
référent en matière d’éva-
luation des pratiques, le 
F3E propose également des 
méthodologies innovantes 
complémentaires, vectrices 
de changement et 
de réduction des 
inégalités. 

La Fonda 

La Fonda contribue au dé-
veloppement de la vie asso-
ciative depuis 1981. Cette as-
sociation reconnue d’utilité 
publique est un laboratoire 
d’idées qui réunit des 
expertises de tous horizons 
pour valoriser le monde 
associatif et accompagner 
les réflexions stratégiques 
des responsables 
associatifs et leurs 
partenaires. 

Lancé lors de l’université 
de prospective de la Fonda 
de mars 2018, le programme 
Faire ensemble 2030 outille 
des stratégies d’impact 
collectif au service d’un 
monde durable.

La Fonda a également 
cofondé le Carrefour des 
Innovations sociales et lance 
avec le RNMA un dispositif 
d’accompagnement des 
coopérations territoriales.

Mouvement pour 
l’économie solidaire

Le Mouvement de l’écono-
mie solidaire a été fondé en 
2002 sur les fondations de 
l’interréseau de l’économie 
solidaire dans le but de 
créer un vaste mouvement 
des initiatives de l’écono-
mie solidaire et 
ainsi sortir de la 
confidentialité.

Réseau des collectivités 
territoriales pour une 
économie solidaire (RTES) 

Le RTES réunit près de 
180 collectivités locales 
(régions, départements, 
intercommunalités et 
communes) qui s’engagent 
autour d’une charte 
pour le développement 
de l’Économie sociale et 
solidaire. Le RTES favorise 
le partage d’expériences 
entre collectivités, produit 
de l’outillage pour les 
collectivités et développe 
des actions de plaidoyer. 
Depuis sa création il y a 
20 ans, le réseau promeut 
la co-construction des  
politiques publiques, et 
plus largement la coopé-
ration entre acteurs et  
collectivités territoriales. 
Le RTES s’attache par 
exemple à favoriser 
l’implication des col-
lectivités dans les 
PTCE ou les SCIC. 

Institut Jean-Baptiste Godin

Créé en 2007 à l’initiative 
des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire en ré-
gion Hauts-de-France, 
l’Institut Godin est le pre-
mier Centre de transfert en 
pratiques solidaires et in-
novation sociale en France. 
Ses activités sont structu-
rées autour de deux grands 
axes : la R&D et les 
différentes formes 
de transfert.

Institut des 
Territoires Coopératifs 

L’Institut des Territoires 
Coopératifs est un 
laboratoire d’action-
recherche-transformation 
sur les processus coopéra-
tifs. C’est aussi un centre 
de ressources au service 
des personnes, des orga-
nisations et des territoires 
pour croître en maturité 
coopérative et faire de 
la coopération un levier 
de développement, 
de résilience et 
d’innovation.

Réseau National des 
Maisons des Associations 
(RNMA)

Le RNMA soutient le déve-
loppement des structures 
locales d’aide à la vie 
associative sur l’ensemble 
du territoire. Il crée entre 
elles des synergies pour 
accroître l’efficacité de 
leur action. Le RNMA se 
veut être également une 
force de proposition pour 
la mise en place de 
politiques d’aide au 
secteur associatif. 

Le RNMA lance avec la Fonda 
un dispositif d’accompa-
gnement des coopérations 
territoriales au service 
du développement durable 
des territoires.

https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://territoires-en-commun.fr/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://f3e.asso.fr/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://fonda.asso.fr/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://institutgodin.com/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.lelabo-ess.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.le-mes.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.maisonsdesassociations.fr/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://lemouvementassociatif.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
www.rtes.fr
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://instercoop.fr/
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ADASI

L’ADASI est une associa-
tion dont l’objet est de 
défricher des solutions de 
conseil en stratégie pour 
répondre aux probléma-
tiques majeures du secteur 
associatif. Acteur de R&D 
de terrain, l’ADASI accom-
pagne les projets d’intérêt 
général plus spécifique-
ment sur trois thématiques 
clés : le déploiement des 
projets d’innovation à forte 
utilité sociale, les modèles 
socioéconomiques des 
projets d’intérêt général et 
l’évolution stratégique des 
têtes de réseau et 
réseaux associatifs.

Admical

Réseau des entreprises 
engagées et mécènes, 
Admical est le laboratoire 
et l’accélérateur du 
mécénat en France depuis
plus de 40 ans. Admical fa-
cilite et accélère les actions 
des entreprises engagées et 
mécènes, en favorisant le 
collectif et en coopération 
avec les acteurs pu-
blics et les porteurs 
de projet.

L'Admical a lancé en 
2022 l'Incubateur d'engage-
ment collectif en collabo-
ration avec la Fondation de 
France et l'ANCT.

l'agence RUP 
Fondée en 2006, au sein de 
la coopérative d’activité 
et d’emploi Coopaname, 
l’agence RUP est une agence 
de communication et  
d’influence, spécia-
liste des associa-
tions et fondations. 

Cité PHARES

La société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) 
Cité PHARES, créée en 2014, 
est un carrefour d’ini-
tiatives économiques et 
associatives 
sur la région 
Île-de-France. 

Cité PHARES fait partie 
de la « Communauté 
émergence & accélération » 
animée depuis 2015 
par l’Avise.

Collectif pour une 
transition citoyenne

Le Collectif pour une 
transition citoyenne, 
est un réseau de 32 mou-
vements engagés dans la 
transition écolo-
gique, sociale et 
démocratique. 

Le collectif a lancé, avec les 
Colibris, Territoires d’expéri-
mentations. Ce programme 
soutien et accompagne 
les dynamiques locales 
citoyenne qui agissent pour 
une transition écologique et 
solidaire de leur territoire.

Alliance Sens &  Économie 

Alliance Sens & Économie 
est une entreprise   
coopérative public-privé 
sans but lucratif. Depuis 2017, 
elle incube les « communs », 
activités nécessaires au 
passage à l’échelle d’une 
économie responsable pour 
des territoires résilients.  
Depuis 2022, elle propose 
aux collectivités, aux 
entreprises, aux acteurs 
de l’ESS, aux acteurs de la 
recherche et de la formation 
de participer au programme 
microville durable, une 
plateforme de relance et  
de résilience des territoires 
par la fabrique de villes 
intelligentes, productives, 
inclusives et 
durables.

Ashoka

Ashoka agit depuis 40 ans en 
faveur de l’innovation sociale 
en identifiant, soutenant, et 
accompagnant des entre-
preneurs sociaux dont les 
innovations répondent 
aux enjeux de société dans 
tous les domaines et en 
connectant des acteurs de 
différents horizons issus de 
la société civile, des secteurs 
privés et publics afin 
d’accélérer l’émergence 
de nouveaux modèles 
pour l’intérêt général. 
Elle accompagne plus 
de 4000 entrepre-
neurs sociaux dans 
près de 93 pays. 

ELLYX

SCOP créée en 2013, ELLYX 
co-porte le LabCom DESTINS, 
un programme de Recherche 
et Développement (R&D) 
commun avec des partenaires 
scientifiques de la Maison des 
Sciences et de l’Homme 
et de la Société de 
l’université de Poitiers 
et le CNRS.

French Impact

Née d’une initiative gou-
vernementale, l’association 
French Impact fédère les 
acteurs de l’innovation 
sociale (pouvoirs publics 
et secteur privé) et 
accélère ainsi l’ensemble 
des initiatives sociales 
et environnemen-
tales 
innovantes 
présentes sur le 
territoire français. 

Le French Impact participe à 
la mise en place du bouquet 
de services PTCE.

Institut IDEAS

L’Institut IDEAS accompagne 
les organismes sans but 
lucratif pour renforcer leur 
capacité d’action et optimi-
ser leur développement. 
Il s’appuie sur de bonnes 
pratiques en gouvernance, 
gestion, pilotage et 
évaluation. Différentes 
solutions sont proposées : 
un autodiagnostic en ligne, 
le Guide IDEAS, la série 
« Témoins engagés », et un 
accompagnement 
global jusqu’au 
Label IDEAS.

Avise

Depuis 20 ans, 
l'Avise accompagne le 
développement de l'ESS 
et de l'innovation sociale 
en France en mettant ses 
savoir-faire d'agence natio-
nale d'ingénierie au service 
des entreprises de 
l'ESS et des acteurs 
qui les soutiennent. 

Association d'intérêt général, 
elle outille et oriente les 
porteurs de projet. L'Avise 
anime des communautés 
d'accompagnateurs dont la 
Communauté émergence 
& accélération, le Dispositif 
local d'accompagnement 
de l'ESS (DLA) et le Social 
value France. Elle développe 
des programmes collectifs 
comme la Fabrique à initia-
tives et finance des projets 
de l'ESS avec le FSE. 
Elle participe aussi au 
bouquet de services PTCE 
et au projet Territoires 
d'expérimentations.

Cap Rural  

Créé en 1996, Cap Rural 
œuvre, en Auvergne-
Rhône-Alpes, à la création 
d’activités en milieu rural, 
visant trois axes principaux : 
renforcer l’ingénierie 
dans les territoires par 
les compétences et les 
savoir-faire, proposer 
des méthodes et des outils 
innovants et susciter 
le partage d’expériences 
et la diffusion des 
connaissances. 

Cap Rural diffuse 
une méthode d’action, 
la « construction d’offres 
d’activités », permettant 
aux acteurs locaux d’être 
proactifs dans l’émergence 
d’activités en milieu rural, 
relevant de l’ESS.  

Inter-Made 

Créé en 2001, Inter-Made 
est un laboratoire à 
vocation régionale dédiée 
à l’économie sociale et 
solidaire. Il accompagne à 
différents niveaux des por-
teurs de projets désireux 
de mettre les enjeux so-
ciaux, sociétaux et environ-
nementaux au cœur 
de leur démarche 
entrepreneuriale. 

Inter-Made a conçu avec 
4 autres incubateurs euro-
péens une mallette péda-
gogique pour renforcer les 
compétences et l’outillage 
des accompagnateurs.

PTCE Compagnons

Ce collectif est composé 
de dirigeants de PTCE 
historiques ayant fait la 
preuve de leur opération-
nalité et de leur robus-
tesse. Leur rôle est de 
partager leurs pratiques, 
éclairer les administra-
tions sur les ressorts de 
l’animation territoriale 
et l’ensemble des axes 
d’accompagnement afin de 
dimensionner au mieux le 
bouquet de services PTCE.

Social Value France

Animé par l’Avise et 
rassemblant praticiens 
et organisations en prise 
avec la question de l’éva-
luation, Social Value France 
est le premier réseau 
français de débat et de 
partage autour de l’actualité 
et des pratiques 
d’évaluation de 
l’impact social.

https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://adasi.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://admical.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
www.le-frenchimpact.fr
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.avise.org/evaluation-impact-social/accompagnements-et-financements/le-reseau-social-value-france
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.ashoka.org/fr-fr
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://sens-eco.org/
https://sens-eco.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.avise.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
http://www.caprural.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://transition-citoyenne.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://ideas.asso.fr/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
http://www.ellyx.fr/ecosysteme/le-labcom-destins/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://inter-made.org/Bienvenue-a-Inter-Made
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
http://www.lephares.coop/
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AG2R LA MONDIALE 

Spécialiste de la protection 
sociale et patrimoniale en 
France et acteur historique 
du secteur de l’ESS, 
AG2R LA MONDIALE 
dispose d’un pôle paritaire 
dédié, intégré à la 
gouvernance du 
Groupe.

AG2R LA MONDIALE 
est l’un des six 
initiateurs du Fonds i.

Banque des Territoires 
— Caisse des dépôts

Créée en 2018, la Banque 
des Territoires est un des
cinq métiers de la Caisse
des Dépôts. Elle s’adresse à 
tous les territoires, depuis 
les zones rurales jusqu’aux 
métropoles, avec l’ambi-
tion de lutter contre les 
inégalités sociales 
et les fractures 
territoriales.

La Banque des Territoires 
investit dans des entreprises 
et des fonds à impact et de 
partage. Elle participe aussi 
au financement du DLA, 
porté par l’Avise, de France 
Active, mais aussi de têtes 
de réseaux de l’ESS comme 
Le Mouvement associatif.

La Banque des Territoires 
a co-initié le Fonds i, 
le Fonds ODD 17 et 
Territoires en commun.

Fondation Crédit Coopératif

Fondation de référence de 
l’ESS depuis plus de 35 ans, 
la Fondation Crédit Coopé-
ratif agit à la fois aux avant-
postes et dans le sillage de 
la banque qui l’a créée. 
Elle soutient des projets 
qui construisent 
une ESS plus forte, 
plus agile et plus 
efficace.

Fondation
La France s'engage

Créée en mars 2017, la Fon-
dation la France s’engage est 
reconnue d’utilité publique.
Chaque année, elle détecte 
et récompense des projets 
innovants dans tous les 
champs du développement 
durable. Les projets label-
lisés sont accélérés par la 
Fondation qui leur offre un 
financement et un accom-
pagnement pendant trois 
ans pour changer 
d’échelle 
et essaimer.

En 2020, la France s’engage 
ouvre son appel à projets 
aux coalitions d’associations. 
En 2022, elles représentent 
une candidature sur 10.

Fondation Terre Solidaire

La Fondation Terre Solidaire 
a été créée en 2016 par 
le CCFD-Terre Solidaire 
pour agir, en particulier en 
France, face aux deux défis 
majeurs de notre temps : 
la dégradation massive 
de notre environnement 
(dont la biodiversité et 
le climat), et la nécessité 
de construire une société 
plus juste et plus 
écologiquement 
responsable. 

Direction de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de 
la vie associative (DJEPVA)

Placée sous l’autorité du 
ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse  
et des Sports, la DJEPVA  
met en œuvre la politique 
qui concourt au dévelop-
pement de la vie associative 
et au soutien des acteurs. 
Cette direction coordonne 
les délégués départe-
mentaux et régionaux 
à la vie associative.

En partenariat avec le 
Mouvement associatif, 
la DJEPVA a lancé la réforme 
de l’accompagnement local 
des associations : Guid’Asso. 
Ce dispositif, présent dans 
10 régions, permet à chaque 
association de trouver près 
de chez elle un endroit pour 
répondre à ses questions.

La DJEPVA est aussi l’un des 
six initiateurs du Fonds i.

Fédération nationale des 
Caisses d’Epargne (FNCE)

La Fédération nationale des 
Caisses d’Epargne (FNCE) 
est l’organe de représenta-
tion et de concertation 
des Caisses d’Epargne, 
notamment chargé de 
« définir, coordonner et 
promouvoir les actions 
de responsabilité socié-
tales ». À ce titre, la FNCE 
définit tous les trois ans 
des « Orientations RSE et 
Coopératives », dont un axe 
fort est consacré à 
l’accompagnement 
des innovations so-
ciales en territoires. 

Fonds de coopération de la 
jeunesse et de l’éducation 
populaire (FONJEP)

Le FONJEP est un organisme 
cogéré par l’État, dont 
la DJEPVA, les collecti-
vités et les associations, 
créé en 1964. Il assure le 
versement de subventions 
d’appui au secteur associa-
tif, dites « postes FONJEP », 
pour le compte de 
plusieurs ministères. 

Dans le cadre de sa 
mission de pôle ressources, 
il a lancé, en 2017, avec  
le CNAJEP, un programme 
pour accompagner les 
associations dans l’évolution 
de leur modèle socio- 
économique.  

France Active 
Investissement

L’objectif de France Active 
Investissement, ancienne-
ment Société d’Investisse-
ment France active (SIFA), 
est de renforcer les fonds 
propres des entreprises 
créant des emplois pour 
des personnes en situation 
de précarité économique 
et sociale. France Active 
Investissement intervient 
principalement en prêt 
participatif. Dans 
certains cas, elle 
peut intervenir en 
compte courant 
d’associé.

Fondation Daniel 
et Nina Carasso

Créée en 2010, la Fondation 
Daniel et Nina Carasso est 
une fondation familiale, 
sous l’égide de la Fondation 
de France. Elle s’engage 
dans deux grands domaines 
que sont l’alimentation 
durable et l’art citoyen.
Elle œuvre en France et en 
Espagne pour une société 
plus écologique, inclu-
sive et épanouissante, à 
travers l’apport de moyens 
financiers (subventions, 
investissements à impact) 
et humains (expertise, 
accompagnement, 
formation, mise en réseau), 
mais aussi en concevant et 
développant des actions 
(programmes, 
événements, 
publications).

La Fondation Carasso est l’un 
des six initiateurs du Fonds i.

Fondation Caritas 

La Fondation Caritas France 
a été créée par le Secours 
catholique en 2009. 
Fondation reconnue 
d’utilité publique et abri-
tante, elle accompagne 
plus de 100 fondateurs 
abrités sous son égide dans 
la concrétisation de leurs 
projets. Parallèlement, 
elle finance et apporte ses 
conseils à des initiatives 
de lutte contre la 
pauvreté en France 
et dans le monde.

La Fondation Caritas est l’un 
des six initiateurs du Fonds i.

Le RAMEAU 

Le RAMEAU est un labo-
ratoire de recherche sur 
la co-construction du 
bien commun. Depuis sa 
création en 2006, il produit 
de la connaissance et teste 
des méthodes innovantes 
du « faire alliance ». 
Il éclaire et outille les 
territoires, ainsi que les 
organisations publiques 
et privées, au travers de 
données pour comprendre 
les enjeux, d’outils pour agir à 
partir de la capitalisation des 
expériences pionnières, et de 
compétences pour 
pérenniser les dé-
marches innovantes.

Le RAMEAU a co-initié le Fonds 
i, le Fonds ODD 17 et porte 
le programme de recherche 
Catalyseurs territoriaux .

Union européenne

Le Fonds social européen 
(FSE) est l’un des 5 fonds 
structurels de la politique 
européenne de cohésion 
économique, sociale et ter-
ritoriale dont les objectifs 
visent à réduire les écarts 
de développement exis-
tants entre les 274 régions 
de l’UE et à promouvoir 
une croissance durable, 
intelligente et inclusive 
dans ces territoires, 
conformément aux 
objectifs de la Stra-
tégie Europe 2020. 

C'est l’Avise qui est orga-
nisme intermédiaire du 
Fonds social européen (FSE) 
au niveau national depuis 
2004. À travers des appels à 
projets, le FSE soutient des 
initiatives visant la création, 
le maintien et le développe-
ment d’emplois dans l’ESS.

https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.banquedesterritoires.fr/accompagner-acteurs-economie-sociale-solidaire/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://fondation-terresolidaire.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.avise.org/avise-organisme-intermediaire-fse
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.associations.gouv.fr/guid-asso-signature-de-la-convention-cadre-entre-la-cnaf-et-la-secretaire-d-etat.html
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.federation.caisse-epargne.fr/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://fondation.credit-cooperatif.coop/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.fonjep.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
http://www.lerameau.fr/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://fondationlafrancesengage.org/
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
www.franceactive.org
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
www.fondationcarasso.org
https://fonda.asso.fr/ressources/projet-en-cooperation-copil-de-taverny-la-cooperation-pour-linsertion-socio
https://www.fondationcaritasfrance.org/
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