Présentation du projet
Importance et fragilité de l'économie de proximité et de l'ESS dans les
Hautes-Alpes
Territoire de montagne, enclavé et faiblement peuplé, sans grande industrie, le dynamisme et l'attractivité
des Hautes-Alpes reposent sur la qualité de son économie de proximité. Pourvoyeuse d'emplois non
délocalisables et de services à la population permanente et touristique, cette économie s'appuie
notamment sur un réseau dense d'entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) : 850 établissements
employeurs, 6 381 emplois salariés, soit près de 20% des emplois privés (source Insee Clap 2015).

Les faiblesses et les menaces
L'offre de service reste souvent cloisonnée, par secteurs d'activité, territoires et publics, rendant plus
difficile l'adaptation des entreprises aux changements importants de la société : évolution des
politiques publiques avec les nouvelles répartitions des compétences des collectivités liées à la loi
NOTRe, vieillissement de la population, arrivée de nouvelles populations en provenance des villes,
développement rapide du numérique...
Beaucoup d'entreprises sont fragilisées au niveau économique (les statistiques de suppression
d'emplois et de fermetures d'entreprises sont alarmantes) rendant ainsi difficile la réponse aux
nouveaux enjeux de l'économie présentielle en terme de développement durable et d'attractivité.

Les forces
Outre leur nombre, leur engagement, leur présence sur tout le territoire, les acteurs (dirigeants,
salariés, bénévoles) des entreprises de l’économie de proximité font preuve d’une grande capacité à
innover pour répondre aux besoins :
- l'organisation de l'union départementale de l’ESS avec 70 membres et ses 13 forums annuels,
- les 40 projets citoyens innovants soutenus en 5 ans par le programme Hors-Pistes de la Fondation
de France,
- la mutualisation de moyens et la coopération entre structures : ADELHA, ADSCB, Locommun,
Créacoop, ADSCB, Échanges Paysans, Manger bio en Provence, Pôle de santé ChampsaurValgaudemar, Serres Lez'Arts, Koopera, etc.
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Les besoins
En partenariat avec l’Agence de développement des Hautes-Alpes et le cabinet CEIS, une enquête a été
menée en 2018 auprès des structures du département. Présentée au forum de l'ESS 05 de novembre
2018, elle a montré que ces nombreuses innovations sociales restent fragiles.
Les besoins exprimés pour aller plus loin concernent notamment :
- l'appui en ingénierie et en animation pour « sortir le nez du guidon » et dégager du temps pour
l'organisation de ces coopérations,
- l'appui juridique pour conforter les pratiques de coopération,
- l'appui à la communication interne et externe pour mieux valoriser et étendre ces initiatives,
- le soutien politique et financier à ces innovations qui sortent souvent des cadres habituels
d'intervention « en silos »,
- la diversification et l'hybridation des sources de financement (mutualisation de trésorerie,
financement participatif ou crowdfunding, prestations de services, projets européens, mécénat
d’entreprises, fondations...

Les enjeux
Ils sont d’importance pour l’avenir du territoire haut-alpin et sa population car il s’agit de





poursuivre le développement de l'emploi et la protection de l’environnement
répondre aux besoins des habitants et des touristes du département
lutter contre la désertification des vallées les moins accessibles
renforcer l’attractivité des Hautes-Alpes.

L'ambition du projet est d'accompagner les mutations nécessaires des entreprises de l'ESS et de
l'économie de proximité du département pour mener les transitions économiques, sociales et
environnementales incontournables.
Pour cela, il s'agit de renforcer les innovations sociales existantes afin de changer collectivement
d'échelle, pour offrir à tous les publics, sur tous les territoires du département, des services universels
transversaux.

Les objectifs
L'objectif est de renforcer, développer et/ou reproduire les pratiques ou projets de coopération en cours
entre certaines structures, sur certaines thématiques et /ou sur certains territoires du département.
Dans un premier temps, il s’agit de formaliser et d'expérimenter les formes de mutualisation et de
coopération en matière de
1. locaux et matériels
2. communication et échanges
3. compétences, emploi et formation
4. diversification financière
5. projets communs décloisonnés pour mieux répondre aux besoins des populations.
Dans un deuxième temps, il s’agira aussi d'expérimenter différentes formes d'appui en ingénierie pour les
projets de coopération inter-structures.
L'ambition à terme est de relier ces initiatives pour en accroître les synergies et faire système au niveau du
territoire des Hautes-Alpes.
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La démarche de co-construction
La dynamique du projet est portée par un collectif d'acteurs engagés chacun dans des projets de
coopération et de mutualisations inter-structures. L'Udess 05 est la plate-forme de réflexion et de
coordination de ce collectif.
Dans le prolongement du forum de novembre 2018 et des initiatives des partenaires du projet, des
groupes de travail autonomes se réunissent pour approfondir les différents volets des coopérations
possibles afin de partager une analyse et des connaissances communes et de formaliser les prochaines
étapes de chacun des projets.
Le groupe de travail « Cluster 05 IS » de l'Udess 05 et un comité de pilotage interinstitutionnel apportent un
appui aux groupes de travail thématiques et/ou territoriaux et facilitent les articulations entre les projets
et les territoires pour assurer une plus grande synergie globale, si nécessaire.
Le projet « Cluster 05 IS » consiste à mobiliser l'ingénierie nécessaire au développement des
expérimentations des différentes formes de coopération. Cette ingénierie mutualisée est apportée par les
participants des groupes de travail eux-mêmes. En cas de besoin, elle est recherchée à l'extérieur via le
groupe de travail « Cluster 05 IS » de l'Udess 05 et le comité de pilotage interinstitutionnel.
Cette ingénierie passe par :
1. la formalisation et la capitalisation des projets en cours sur le département,
2. la recherche et l’analyse d'autres expériences de coopération territoriales (benchmarking),
3. l'appui à l'animation et à la capitalisation des travaux des différents groupes,
4. la mise en relation avec des chercheurs et l’université pour enrichir la réflexion,
5. la mise en relation avec d'autres initiatives d'innovation sociale via des réseaux ou programmes
nationaux et/ou européens,
6. l'organisation de voyages d'étude, de recueil de témoignages pour alimenter les travaux des
différents groupes,
7. l'apport de travaux d'expertise (document, guides ou personnes ressources) sur les aspects
techniques, juridiques ou financiers pointus,
8. l'animation d'échanges et de formations inter-organismes sur les différents objets de coopération,
9. l'appui à la formalisation des prochaines expérimentations et à la recherche de financement.

Les résultats attendus en 2019
Le projet ne commence ni ne se termine en 2019. C'est un processus et une dynamique qui se développe
par petits pas avec une ambition de structuration dans les trois prochaines années. Pour l'année 2019, les
résultats attendus sont :
-

l'identification des membres actifs engagés dans les différents volets du « Cluster 05 IS », des chefs
de file sur les 5 thématiques et des partenariats publics, institutionnels et universitaires sur la
démarche,

-

l'organisation de 15 échanges d'expériences (réunions d'échanges, témoignages, voyages d'étude...)

-

la réalisation collective de 6 mini-guides sur chacun des domaines de coopération étudiés, à partir
des travaux existants, analysant les alternatives possibles, les expériences inspirantes ailleurs et les
initiatives en cours sur le département,

-

la réalisation d'une première plate-forme de valorisation, d'échanges et de coopération interorganismes,

-

le lancement de trois nouvelles expérimentations de coopération (formalisation et recherche de
financement),

-

la labellisation des Hautes-Alpes « Territoire French Impact »,

-

la formalisation des alternatives possibles de structuration du Cluster 05 Innovation Sociale.
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Les moyens pour la mise en œuvre en 2019
L’accueil d’un stagiaire en master 1 pendant 4 mois pour la capitalisation d'expériences.
Des déplacements pour les échanges d'expériences.
Des prestations de service pour :
 l'animation
 la capitalisation des expériences
 la formalisation des 6 mini-guides
 la création d'outils numériques
 l'achat ou l'édition de documents
La plupart des apports seront faits par les participants au projet et comptabilisés.
L’Udess 05 s'efforce d'apporter les ressources complémentaires nécessaires aux différents groupes de
travail.

Les structures partenaires
Liste établie à l’issue des réunions, ateliers, contacts. Recensement en cours et à finaliser.
Entreprises

Institutions

ACSSQ
Grandir ici (café des familles)
ADELHA
GSA 05
ADMR fédération départementale
Idéal Acte
Adrets
Koopéra (animacoop)
ADSCB
La Boîte à Editer
Agribio 05
Le Gabion
Animacoop
LESA
Bio paniers
Locommun
Biocoop le Grenier
Loisirs Provence Events
Centre de ressources des hauts pays alpins Ludambule
Centre social Planète Champsaur
Manger Bio en Provence
CIBC
MJC centre social Briançonnais
Collectif des associations d'utilité sociale 05 Mobil'Idées
Coodyssée
Monnaie Locale Complémentaire Citoyenne
CPIE Haute Durance
Pôle Santé Champsaur Valgaudemar
Créacoop
Rions de soleil
E'Changeons le Monde
SAPN
Echanges Paysans
Secours catholique
Ecoloc
Serres Lez'Arts
ERDG
Sport santé
Ergologic
UTL Pays gapençais
Fab'Alpes
Fondation Edith Seltzer
Fréquence Mistral

Agence de développement Hautes-Alpes
Aix-Marseille Université Master montagne
AMF 05
Avise
Caisse d'Epargne
DDCSPP
Direccte UD 05
Fondation de France
France Active Paca
LabEx ITEM Grenoble
Le Labo de l'ESS
LEST
MGEN
Pays Grand Briançonnais
Sciences Po Grenoble
SMITCOM
Université d'Avignon

Gap, le 4 avril 2019
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