Agence d’ingénierie
et de services pour
entreprendre autrement

Une mission d’intérêt général
Agence créée en 2002 par la Caisse des Dépôts et des grands
acteurs de l’économie sociale, l’Avise a pour finalité d’accroître le
nombre et la performance des structures de l’économie sociale
et solidaire (ESS), créatrices d’activités, d’emplois, d’innovation, de
cohésion sociale et territoriale.
À cette fin, elle contribue à la conception et à la mise en œuvre
partenariale de politiques publiques et de dispositifs adaptés. Elle
joue un rôle d'interface entre pouvoirs publics, acteurs de l'ESS et
entreprises, en veillant à l'implication des bénéficiaires de ses actions.

Les métiers de l’Avise
INFORMER

Animation de sites internet et de
webinaires, organisation et
contribution à des événements…
OUTILLER

Production de guides
méthodologiques, fiches
pratiques, études de cas,
benchmarks sectoriels…

Deux axes d’intervention
Positionnée au niveau national, l'Avise agit selon deux axes
d'intervention : favoriser l’émergence d’activités d’utilité sociale et
consolider les structures d’utilité sociale.

FORMER

Actions de formation
professionnelle continue, ateliers
d’échanges de pratique,
animation du dispositif Transfert
de savoir-faire…
ANIMER

Appui opérationnel et animation
de réseaux d’acteurs impliqués
dans l’émergence et le
développement des structures
d’utilité sociale…
EXPÉRIMENTER

Mise en place et suivi
d’expérimentations
partenariales, création de
dispositifs innovants…
Elle travaille en étroite collaboration avec les acteurs des territoires
pour renforcer localement l'impact de ses actions et contribuer au
développement des dynamiques de proximité. L’Avise valorise
également les initiatives européennes.

Une fonction d’organisme intermédiaire FSE
En complément de ses activités de centre de ressources et
d’ingénierie, l’Avise est organisme intermédiaire du Fonds social
européen (FSE) depuis 2004. Cette fonction consiste à soutenir
financièrement, à travers des appels à projets, des initiatives visant la
création, le maintien et le développement d’emplois dans l’économie
sociale et solidaire.

www.avise.org
LE PORTAIL DU DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE

Informations, actualités, ressources
et services pour découvrir l’ESS,
créer ou développer une structure
d’utilité sociale.

De
e nombreu
ux domain
nes d’expe
ertise
Da
ans une démarche parten
nariale, l’Avis
se identifie le
es besoins en
n ingénierie des
d acteurs dde l’ESS, imagine des
rép
ponses, expé
érimente puiss déploie des
s solutions in
nnovantes. Depuis
D
sa cré
éation, l’Avisee a développ
pé une
expertise dans de nombreu
ux domaines.

o Insertion par l’activitté économ
mique
L’A
Avise accompa
agne les évoluutions et la
pro
ofessionnalisation du secteuur de l’Insertio
on par l’activité
é
éco
onomique (IAE
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echnique à l’Éttat
et au
a Conseil national de l’IAE
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o Accès aux
x financem
ments europ
péens
L’A
Avise offre une
e large gammee de services pour mieux
app
préhender la conduite
c
de prrojets cofinanc
cés par les
Fonds européen
ns structurels eet d’investisse
ement avec un
ne
am
mbition majeure
e : permettre aaux structures
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o Accompag
gnement associatif
L’A
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mation du
on
Dis
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veloppement d
de ce secteur.

o Entrepren
neuriat social

o Impact so
ocial
En mobilisant les
s acteurs conccernés, l’Avise
e vise à
gén
néraliser les démarches
d
d’éévaluation et à permettre à tout
t
actteur de dispos
ser de l’informaation nécessa
aire pour évalu
uer
et maximiser son
n impact sociaal.

o Achats so
ocialement responsab
bles

Ave
ec pour ambition de contribuer à la performance de
l’en
ntrepreneuriat socialement utile
u
et à son impact
i
sur
l’em
mploi, l’Avise cconçoit et anim
me des dispos
sitifs
d’é
émergence d’e
entreprises socciales et outille
e les porteurss de
pro
ojet.

Pour développerr les achats reesponsables, l’Avise anime,
dep
puis 2008, le site
s www.sociaalement-respo
onsable.org. À
des
stination des acheteurs
a
pubblics et privés, cette plateforrme
pro
opose informations, annuairre, ressources
s et conseils
utilles, notammen
nt pour faciliteer la mise en œuvre
œ
des
cla
auses d’insertio
on dans les acchats publics.

o Jeunes et ESS

o Innovation
n sociale

L’A
Avise agit, à tra
avers l’animattion du programme publicpriv
vé Jeun’ESS, à sensibiliser les jeunes à l’ESS
l
et à
sus
sciter ainsi dess vocations. En
E 2013, a nottamment été
lan
ncé www.say-yyess.fr, un me
edia dédié aux
x jeunes pour lles
inc
citer à s’impliqu
uer.

L’A
Avise mène de
e nombreusess actions visan
nt à faire
rec
connaître l’inno
ovation social e : développe
er et enrichir le
es
travaux sur sa ca
aractérisation ; outiller les porteurs
p
de pro
ojet
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biliser et forme
er
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les
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Av
vise, des a
acteurs s’engagent pour l’em
mploi et l’in
nnovation
n sociale
Association pré
ésidée par Hugues Sibille
e, l’Avise rasssemble la Caisse des Dé
épôts et 16 aacteurs de l’é
économie
soc
ciale. Elle esst composée d’une équipe de 30 sala
ariés.
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