
L’ incubateur d’innovation sociale 
et territoriale en Dordogne 



accompagne l’émergence et le développement 
d’activités collectives et innovantes pour un territoire 

durable et solidaire



… Créent Emergence Périgord en 2018 avec pour objectifs :

• D’accompagner des porteurs de projet de Dordogne à la création 
d’entreprises répondant à des enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux ;

• De participer au développement socio-économique du territoire 
en trouvant des réponses à des besoins sociaux peu ou mal 
satisfaits ; 

• D’encourager les dynamiques de coopération et de mise en 
réseau territoriale pour favoriser le développement des 
entreprises sociales

Une alliance de trois structures 
d’accompagnement et de financement

L’équipe d’Emergence Périgord en 2022

Florence DORENT, 
en charge du parcours 
de pré-incubation

Pierre SIMONNET, 
en charge du parcours 
d’incubation et de la 
Fabrique à Initiatives

Marie CHAVEZ
Alternante en appui sur le 
parcours d’incubation et la 
Fabrique à Initiatives



Un incubateur, trois programmes

Parcours de pré-incubation : « De l’idée au projet »
• 2 mois de parcours
• 2 session par an
• 6 demi-journée de formations collectives
• 2 entretiens individuels

Parcours incubation : « Du projet à l’entreprise sociale »
• 12 mois de parcours
• 1 appel à projet annuel
• 15 journées de formations collectives
• 70h d’accompagnement individuel et technique

Fabrique à Initiatives : « Du territoire à l’entreprise sociale »
• Processus collectif et inversé de création d’entreprise lié à un 
besoin social identifié sur le territoire
• 2 études/an
• Environ 35 jours d’études et d’accompagnement

Depuis 2018, Emergence Périgord a permis l’accompagnement de 120 projets dans les différents parcours !



Trois programmes, pour différents enjeux…

Pré-incubation Incubation Fabrique à initiatives

Vous portez une idée/un projet d’entreprise sociale qui répond en Dordogne à un défi social, environnemental et/ou de 
développement territorial

Vous souhaitez être accompagné pour explorer votre idée, structurer votre projet et/ou le mettre en œuvre

Vous êtes un porteur de projet ou un 
collectif,

Vous êtes un porteur de projet, une 
structure existante ou un collectif

Vous êtes une organisation, un collectif ou 
une collectivité

Vous avez peu/pas de lisibilité sur 
l’opportunité réelle de votre idée et vous 
souhaitez être accompagné pour obtenir 
plus d’éléments avant de vous engager 

dans sa concrétisation

Vous avez une bonne lisibilité sur 
l’opportunité réelle de votre idée, vous 

avez identifié un collectif de travail et vous 
êtes prêt à vous engager dans sa 

concrétisation…

Votre idée/projet aura un impact territorial 
significatif et nécessite de mobiliser 

diverses parties-prenantes. A ce jour, vous 
n’avez pas encore de scénario de portage
ni de moyens spécifiques consacré à son 

étude approfondie.



Appel à projet et 
sélection promo 2023

Candidatures en ligne uniquement
ouvertes du 19/09/2022 au 21/11/2022

Avec réunions d’infos en visio

|>> Candidater en ligne ! <<|

PRESELECTION : 
Fin Novembre 2022  

Analyse des candidatures et 
présélection  avant audition 

devant le jury

JURY : 
06 Décembre 2022

matin
Audition par le jury des candidats 

présélectionné (10 min de 
présentation + 

10 min question/réponses)
Composition du jury :

❖ Partenaires financiers d’Emergence Périgord, 
❖ Animateurs de l’incubateur (Coop Alpha, ATIS, 

France Active Aquitaine),
❖ Entrepreneurs sociaux du territoires,
❖ Professionnels locaux de l’accompagnement 

de projet ESS
8/10 projets retenus

Avec démarrage du parcours 
de 12 mois en Janvier 2023

https://www.emergence-perigord.fr/incubation-appel-a-projets


Les thématiques, kézako ?

Et tous projets d’innovation sociale et territoriale répondant aux critères de l’incubateur ! 



Les axes pédagogiques de l’incubation



Le parcours d’incubation :
le programme collectif

Un parcours en trois blocs :
(regroupement 1 à 2 fois par mois, 9h/17h)

N° Formations (obligatoires) Axes pédagogiques

A1 Bienvenue ! Equipe projet

F1 Analyser son environnement socio-économique Offre de services

A2 Entreprendre dans l'ESS et être socialement innovant Ecosystème

F2 Modèles économiques innovants Modélisation eco

F3 Management de projet collectif Equipe projet

JR Journée régionale inter-incubateur (33/24/47/PC) Ecosystème

F4 Prévisionnels et outils de gestion Modélisation eco

F5 Formes Juridiques Gouvernance

F6 Plan de trésorerie et plan de financement Modélisation eco

F7 Pitcher son projet Offre de service

A3 Pitch de mi-parcours Ecosystème

F8 Mesurer et valoriser son impact social Etude d'impact

F9 Stratégie de communication et communication digitale Offre de services

A5 Coopérer au service de son projet Ecosystème

F10 Stratégie Commerciale et Technnique de vente Offre de services

A6 Pitch de sortie/demoday partenaires EcosystèmeD
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- Construction d’un plan d’accompagnement et de suivi personnalisé,

- Mobilisation et transmission d’outils spécifiques,

- L’accompagnement individuel porte notamment sur les dimensions suivantes :
• Structuration et renforcement des compétences de l’équipe projet ;
• Travail sur la vision du projet, la définition de l’offre et la mobilisation des parties-prenantes ;
• Appui à l’étude de marché et à la caractérisation de l’impact social du projet ;
• Mise en réseau et ancrage dans l’écosystème territorial ;

• Appui à la modélisation économique et à la définition du plan d’investissement ;
• Appui à la définition du plan de trésorerie en vu du lancement de l’activité

- Le suivi et l’accompagnement individuel est assuré par ATIS en partenariat avec France Active Nouvelle-
Aquitaine

Le parcours d’incubation :
L’accompagnement individuel

Temps de travail individuel régulier 
(1 fois par mois et/ou selon les besoins)



Planning prévisionnel incubateur 2020





Quelques exemples de projets…

• Quelques exemples de projets ayant suivi le parcours d’incubation…



Cartographie des incubateurs ESS en région NA

ATIS Gironde – (2010) Incubation 
Fabriques à Initiatives

https://atis-asso.org/

Emergence Périgord (CA + 
ATIS + FAA) – (2018)

Premiers Pas
Incubation 
Fabrique à Initiatives

http://www.emergence-
perigord.fr/

ATIS Lot-et-Garonne (2020) Incubation 
Premiers Pas
Fabrique à Initiatives

https://atis-asso.org/nos-
programmes/incubateur-lot-et-

garonne/

P.O.P – Poitou-Charente
(France Active Poitou-
Charente + ATIS) - 2020

Premiers Pas
Incubation 
Fabrique à Initiatives

https://pop-incub.org/

PLOUCS – Landes Premiers Pas
Incubation 

http://ploucs.fr/

Le TUBE à ESS’AI – Sud-
Aquitaine

Premiers Pas
Incubation 

https://www.letubeaessai.fr/

Rhizome - Corrèze Premiers Pas
Incubation 

http://www.airelle.org/fr/l-
incubateur-ess-rhizome

France Active Limousin Premiers Pas
Incubation 

https://atis-asso.org/
http://www.emergence-perigord.fr/
https://atis-asso.org/nos-programmes/incubateur-lot-et-garonne/
https://pop-incub.org/
http://ploucs.fr/
https://www.letubeaessai.fr/
http://www.airelle.org/fr/l-incubateur-ess-rhizome


En résumé, le programme 
d’incubation c’est donc…

Un programme complet de 15 formations et d’ateliers collectifs

Un accompagnement individuel et personnalisé 1 fois/mois ou selon les besoins

L’accès à un réseau et une communauté de près de 120 entrepreneurs sociaux en 
Nouvelle-Aquitaine par l’intermédiaire d’une newsletter, d’un annuaire, d’une liste de 
diffusion, d’un groupe et d’une page facebook et des moments conviviaux

La possibilité de réaliser des expertises flash avec nos experts juridiques et financiers

+ d’infos sur le programme d’incubation ?
Pierre Simonnet,

06 17 56 10 17
psimonnet@atis-asso.org



Et les autres programmes, 
ça marche comment ?

? ?
Pré-incubation : 

« De l’idée au projet »

• 1 appel à projet/semestre
• 6 demi-journée de formations collectives
• 2 entretiens individuels

Contact : 
Florence DORENT, 
07 81 06 37 56
preincubation@emergence-perigord.fr

Fabrique à Initiatives : 
« Du territoire à l’entreprise sociale »

• 1 rdv pour qualifier votre idée, définir les enjeux 
et construire le plan d’étude, 
• 1 validation de la mise en œuvre de l’étude par 
les partenaires financiers d’Emergence Périgord

Contact : 
Pierre Simonnet,
06 17 56 10 17
psimonnet@atis-asso.org


