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Spécificités
de l’accompagnement
pour un public éloigné des critères
traditionnels de la création d’entreprise

2002 à 2005, des associations
d’animation rurale ont travaillé
sur l’ouverture des dispositifs
d’accompagnement de la création d’activités en milieu rural grâce à un co-financement du FSE (programme EQUAL). C’est le
projet DORA.
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Durant cette période, parallèlement aux
expérimentations de terrain réalisées sur
différents sites deux études ont été
conduites : la première portant sur l’environnement de l’accompagnement et celle qui
nous concerne ici traite des spécificités de
l’accompagnement pour un public éloigné
des critères traditionnels de la création d’entreprise.
Cette étude a réuni, sous la coordination de
Jean-Pierre Dargaud (Peuple et culture) des
acteurs de terrain, pratiquant l’accompagnement de porteurs de projets dans des
territoires ruraux différents et depuis des
mouvements associatifs différents : Peuple
et culture en Auvergne (dASA), Afip en
Poitou-Charentes (AFIPaR) et Nord Pas de
Calais (Afip 59/62), Fédération nationale des
Civam et Fédération Régionale des CIVAM de
Midi-Pyrénees, les Foyers Ruraux du Gard,
MRJC en Limousin (Vasi jeune et le réseau
d’acteurs de la montagne limousine).

Les multiples expériences de terrain recensées et/ou étudiées démontrent un réel
savoir faire associatif particulièrement bien
adapté à des formes complexes de projets
qui vient utilement compléter l’offre classique d’appui à la création d’entreprises.
L’enjeu était d’identifier et de nommer ces
pratiques spécifiques à partir des vécus en
situation d’accompagnement de 9 animateurs et animatrices.
Malgré la diversité des profils des animateurs et animatrices liée à leurs parcours de
formation à leurs origines associatives ou
aux dispositifs qu’ils mettent en place et
derrière des différences de points de vue sur
le concept même d’accompagnement et les
différentes postures qu’il sous-tend, il ressort de la réflexion une réelle spécificité de
l’offre associative.
Vous trouverez ci après, deux documents :
• une note synthétique qui reprend les principaux points cette spécificité associative ;
• une note d’humeur d’un accompagnateur
participant à cette étude.
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L’offre d’accompagnement associative repose :
• sur une éthique partagée qui conjugue les
apports du collectif, les notions de coopération et
de solidarité et la militance territoriale
• sur une posture de l’accompagnateur qui ne se
revendique ni comme conseil, ni comme expertise et qui se définit plutôt soit comme un animateur il met ses connaissances pédagogiques de
formateur pour adulte au service du créateur et
de son projet, soit comme un référent ou fil rouge,
il a pour objectif de garantir la cohérence des parcours de créations
• sur des savoir-faire
– centrés sur les motivations de la personne et de
son parcours en amont de l’étude des aspects
technique du projet ;
– de mise en réseau et de mobilisation de ressources, de passerelles et de liens ;
– de constructions collectives ;
– qui rendent les porteurs de projets en capacité
de faire leurs propres choix et de construire
leurs propres décisions.
• sur des méthodes d’accompagnement
– qui alternent des temps collectifs et des temps
individuels ;
– qui offrent une individualisation et une souplesse de réponse à chacun et chacune
– qui s’appuient sur une relation de confiance qui
conjugue proximité et distanciation ;
– qui reposent sur une posture d’écoute active et
de disponibilité combinée à une connaissance
du terrain qui autorise l’expertise.
• sur des thématiques spécifiques comme :
– la démarche qui permet de passer de l’idée ou
de l’envie du créateur d’activité au projet ou
comment transformer une idée en projet écrit et
exprimé ;

– l’insertion territoriale ou comment mon projet va
servir le territoire et comment le territoire va servir mon projet ;
– la création par combinaison d’activités, pluriactivité, micro projets, etc.
• sur une diversité de publics
– qui est d’abord identifiée par la nature des projets
– qui se distingue :
~ par un autre rapport à l’économique, ce qui
prime n’est pas le résultat économique seul ;
~ l’affichage d’un projet de vie et d’un objectif
d’autonomie ;
~ par un autre rapport au temps (pragmatisme, installation progressive…) ;
– qui ne trouve pas -ou plus- des réponses à ses
demandes et besoins d’accompagnements dans
les dispositifs classiques d’aide à la création
d’entreprises ;
– qui se découvrent des convergences et des intérêts partagés avec les associations accompagnatrices.
L’offre d’accompagnement associative met
en évidence…
… l’intérêt pour les territoires ruraux…
Les réseaux d’éducation populaire par la nature
des projets qu’ils accompagnent souvent porteurs de lien social contribuent à rendre vivant et
à développer des activités sur certains territoires
ruraux.
…. de bénéficier de structures spécifiques
d’accompagnement à la création d’activités…
La nature des projets portés par les personnes
exige un accompagnement spécifique qui vient
en complément des structures classiques de la
création d’entreprise

– le développement personnel ou comment travailler sur « moi dans mon projet » ;
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…. pour un public qui ne se reconnaît pas
dans les critères traditionnels de la création
d’entreprise,
Public pour lequel il existe un autre rapport à
l’économie, pour lequel les valeurs sont aussi
celles de la solidarité entre les personnes (l’importance du réseau à la fois pour mieux accompagner et faciliter l’installation),

d’avoir un désir, une militance pour vivre en
milieu rural.. Un projet de vie, dit-on ?
Cette capacité d’accueillir et d’accompagner des
personnes qui souhaitent "créer autrement" sur
des territoires ruraux légitime la place d’une offre
des associations d’éducation populaire dans
l’éventail des dispositifs d’accompagnement à la
création d’entreprise.
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Ça dépend…
Ou de la contradiction structurelle
qui nous handicape à chaque fois
qu’à une question d’apparence simple
nous ne savons répondre que par du complexe.

Nous avons tendance à être à la fois très militants
des actions que nous menons (nous croyons dur
comme fer à leur utilité sociale) et en même temps
ressentons la nécessité de prouver, démontrer,
convaincre.

• une souplesse dans la réponse ;
• la disposition dans sa besace d’une palette de
ressources et d’outils : ça dépend signifie la
conscience de cette palette et la capacité à piocher
le(s) bon(s) outil(s) au bon moment.

Et pour ce faire, nous sommes amenés à définir,
décrire, formaliser nos pratiques. En allant dans le
détail, questionné sur un aspect de ses interventions en accompagnement de projets, combien de
fois l’un ou l’une d’entre nous s’exclame : « ça
dépend ! » ?
Et à chaque fois, de culpabiliser : si je dis « ça
dépend » c’est sans doute que je ne suis clair sur
ma pratique, je dois donc encore plus travailler et
formaliser !
Même s’il est toujours utile de nommer, décrire et
définir sa pratique, même si derrière le flou se
cachent parfois les faiblesses et les difficultés, tentons malgré tout de repérer ce que signifie par
ailleurs ce « ça dépend ».

Au plus les situations sont complexes – c’est-à-dire
au plus l’accompagnement comprend la complexité de la situation- au plus la besace est remplie de
ressources, au plus la réponse est… « ça
dépend » !
• des compétences méthodologiques

• une individualisation de l’attitude
Notre intervention dépend de l’être humain que l’on
rencontre, de sa psychologie, de sa situation et de
ses projets. C’est plutôt un atout que de dire « ça
dépend, je m’adapte ? » ;
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Si la méthodologie est « l’art de choisir le meilleur
chemin », l’accompagnateur doit donc ajouter à sa
besace cet art : « ça dépend » peut donc tout autant
traduire les difficultés que l’habileté à répondre au
mieux à la complexité vécue par le porteur de projet.
Petite note par Xavier Lucien,
dASA/mouvement Peuple et culture,
le 14 juin 2005

