
Un dispositif pour inventer des solutions 
entrepreneuriales avec et pour les territoires

UNE MÉTHODOLOGIE UNIQUE 
DE CRÉATION D’ACTIVITÉ 

Détecter 
les besoins sociétaux du ter-
ritoire auprès de ceux qui y 
vivent ou y travaillent.

Concevoir 
des réponses innovantes et 
durables à travers l’étude 
d’opportunités et la mobilisa-
tion des forces locales.

Accompagner 
les projets et leurs porteurs 
vers le lancement de l’acti-
vité, aux côtés de partenaires 
engagés.

Depuis 2010, la Fabrique à 
initiatives permet de générer 
des solutions face aux 
problématiques du territoire, 
en transformant les défis et 
atouts repérés en opportunités 
d’activités économiques à impact.

Portée en région par un réseau 
de structures de l’économie 
sociale et solidaire, elle met 
son expertise au service des 
acteurs locaux pour imaginer 
avec eux les projets de demain.

Interface entre les acteurs 
publics, les entreprises (sociétés, 
associations) et les citoyens, 
elle rassemble et enrichit les 
idées et volontés de chacun pour 
les concrétiser et produire de 
l’innovation sociale. 

Implantée dans 7 régions et en développement dans 6 autres.



Acteur engagé pour le territoire, vous êtes : 
une collectivité, un acteur institutionnel, 
une entreprise, un établissement public…

TRAVAILLER AVEC 
LA FABRIQUE À INITIATIVES

Tourné vers la résolution des défis de demain, vous 
souhaitez :

• Développer des solutions viables sur des thématiques 
identifiées : emploi et insertion, bien-vieillir, mobilité, 
habitat, économie circulaire, commerces de proximité…

• Connecter et fédérer les bons acteurs pour impulser des 
projets de territoire.

• Essaimer des innovations ayant fait leurs preuves ailleurs 
en les adaptant aux réalités locales.

• Transformer une idée ou une ressource disponible en 
activité au plus près des problématiques identifiées.

• Favoriser une logique participative autour de vos actions 
en créant des connexions acteurs publics – habitants – 
entreprises – entrepreneurs. 

• Appuyer une dynamique du faire-ensemble tournée vers 
un développement économique porteur d’impact.

Pour en savoir plus
www.fabriqueainitiatives.org

Le chaînon manquant entre 
les besoins identifiés sur les territoires 
et la création d’activité.

“

Un réseau animé Soutenu au niveau national par


