
L’Economie Sociale et Solidaire 
est créatrice d’emplois locaux 
et contribue au dynamisme 
socio-économique des territoires. 
AT I S  Lot-et-Garonne propose 
un accompagnement 
à la construction de réponses 
nouvelles à des besoins sociaux 
peu ou mal couverts.
Nomade, il s’appuie sur les lieux 
ressources dans les territoires, 
et multi-partenarial, il intègre 
l’ensemble des acteurs dans 
la chaîne d’accompagnement.

AT I S  accompagne depuis 2010 l’émergence 
et le développement de projets d’innovation sociale 
et d’entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire en 
Nouvelle-Aquitaine : sont ciblés les projets à fort impact social 
et économiquement pérennes, créateurs d’emplois.

Chemin de Rieulet, 
ZAE de la Confluence, 
47160 Damazan 

Clémence JOUVELET : 
cjouvelet@atis-asso.org

https://atis-asso.org

@AtisInnovation

@AtisInnovation

CATALYSEUR 
D’INNOVATION SOCIALE 

en Lot-et-Garonne

atis-asso.org



Transmettre le projet
(étude de faisabilité)
Accompagner le porteur de projet 
jusqu’à la création de l’entreprise 
sociale

Détecter les besoins 
sociaux et opportunités 
socio-économiques du territoire

Inventer une réponse collectivement 
et valider la pertinence et la viabilité 
de la solution (étude d’opportunité)

Vous êtes une collectivité, 
une entreprise ou un groupe 
de citoyens et avez repéré 
un besoin ou identifié une idée 
de projet pour votre territoire ? 

Mobilisez la Fabrique 
à Initiatives !

Vous avez UNE IDÉE, 
Et souhaitez étudier & valider son intérêt ? 

La méthode 

L’intégration à une communauté d’entrepreneurs 
en Nouvelle-Aquitaine

INCUBATEUR 

ACCOMPAGNEMENT DE 3 MOIS ACCOMPAGNEMENT DE 12 MOIS

ATELIERS 
participatifs

TRANSMISSION 
d’éléments 

théoriques & d’outils

CO-DÉVELOPPEMENT 
entre pairs

TÉMOIGNAGES

MISE EN RÉSEAU 
& une orientation 

personnalisée

PREMIERS PAS 

Vous souhaitez DÉVELOPPER UNE SOLUTION 
à un défi environnemental, social ou territorial en Lot-et-Garonne ? 

Du projet à la création d’entreprise sociale : 
l’incubateur d’AT I S  vous accompagne dans le lancement 
de votre entreprise sociale et solidaire. 

Un suivi individuel 
et personnalisé de proximité

Des formations et ateliers collectifs  

La mise en lien avec notre réseau de partenaires 
et d’experts locaux

Candidater
télécharger la fiche de candidature sur : 
https://atis-asso.org/Accompagnement gratuit sur sélection (plusieurs sessions par an) 

Un accompagnement pour vérifier la pertinence de votre idée, 
la confronter à d’autres porteurs de projet et à des partenaires de votre territoire, 
et structurer votre plan d’action pour la suite.

FABRIQUE À INITIATIVES

En partant d’un besoin social ou sociétal insatisfait sur un territoire, 
AT I S  invente une solution entrepreneuriale pour y répondre et identifie et accompagne 
un porteur de projet jusqu’au lancement de l’activité.

PROCESSUS INVERSÉ de création d’entreprise
Le chaînon manquant entre les besoins identifiés sur les territoires 
et la création d’activité

Contactez Clémence Jouvelet : 
cjouvelet@atis-asso.org


