
Diagnostic stratégique pour 

le développement des outils 

de financement de l’ESS       

à La Réunion 
 

Dans le cadre de sa mission d’appui 

à la création et au développement 

des entreprises de l’ESS, la CRESS a 

lancé en mars 2017 avec le soutien 

de l'Etat, la Région et la Caisse de 

Dépôts et Consignations une étude 

sur les outils de financement dédiés 

à l’ESS.  

Dans ce cadre une enquête en ligne 

sera prochainement adressée aux 

structures de l’ESS réunionnaises, 

dont le retour d’expérience nous 

permettra de disposer d’une vision 

« du terrain » des difficultés qu’elles 

peuvent rencontrer en termes de 

financement.  

 

———————————————————— 

1ère journée des PETITS      

ENTREPRENEURS DE L’ESS  
 

Une centaine d’élèves de CM2 se 

sont retrouvés le 25 avril 2017 pour 

présenter les actions qu’ils ont me-

nées dans le cadre du projet « Le 

Patron … c’est NOUS ! » avec des 

entreprises marraines de l’ESS.   

 

Plus d’informations  sur le site de 

la CRESS  

L A  L E T T R E  M E N S U E L L E  D E  L A  
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L’association « Collectif AKOZ » n’a qu’un mot 

d’ordre : innover. Ce regroupement des profession-

nels des métiers de l’image a souhaité relever un 

pari inédit : proposer pour la première fois à La Réu-

nion un atelier chantier d’insertion (ACI) dans l’audio-

visuel et le numérique. L’objectif : former des salariés 

en insertion aux outils de création numérique et à la 

réalisation de vidéos pour le web, avec à la clé une 

certification reconnue à l’échelle européenne qui 

n’existait pas jusqu’ici sur l’Ile. Le secret de la réus-

site : une coopération partenariale structurante.  

 

Un projet citoyen au service de la 

culture locale 
 

 

YAZ, trois lettres pour un projet d’envergure qui allie 

création d’images, insertion par l’activité économique 

(IAE) et action citoyenne. Le Collectif AKOZ porte un 

ACI qui a pris fin mi-avril et qui est renouvelé pour un 

an. Huit salariés en insertion ont été recrutés pour la 

première session avec pour mission d’animer YAZ, 

une web-TV citoyenne 100% réunionnaise. Les web-

séries, clips et reportages réalisés visent à valoriser 

le patrimoine et l’identité locale. YAZ se fait ainsi le 

relais des initiatives innovantes portées notamment 

par d’autres structures de l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS). Et en tant que structure de l’IAE, son 

modèle économique est basé sur la vente de presta-

tions à des clients variés.  

 

Au travers de cet ACI, il s’agit non seulement de faire 

découvrir la culture de l’image à laquelle ces salariés 

ont peu ou pas eu accès et leur permettre d’acquérir 

un bagage culturel commun, d’apporter un apprentis-

sage technique, mais surtout de favoriser leur auto-

nomie. Insérer durablement ces personnes demeure 

la finalité du projet. Pour cela, la formation proposée 

est validée par un titre professionnel de niveau bac. 

Cette première session affiche 100% de réussite : 

sept des huit stagiaires ont obtenu le diplôme, le 

dernier ayant abandonné pour pouvoir monter sa 

propre entreprise. Tous ont d’ores et déjà un projet 

professionnel bien défini.  

 

Une association innove dans  

l’audiovisuel avec l’insertion  

Une coopération partenariale au 

service du territoire  
 

Cette idée originale est née d’une volonté com-

mune d’animer les quartiers de Saint-Paul dans un 

premier temps. YAZ a été créée par et pour les 

habitants. La SHLMR a donc dès le départ appuyer 

fortement le projet avec pour préoccupation pre-

mière le bien vivre des quartiers où le bailleur so-

cial est implanté. La SHLMR a ainsi mis à disposi-

tion un local qui constitue le studio de production, 

mais qui est également utilisé par AKOZ pour des 

ateliers vidéo à destination des habitants des quar-

tiers. La mutualisation prend ici tout son sens.   

 

Le projet a su convaincre divers financeurs publics 

et privés: l’Etat, la Région, la Fondation Crédit Agri-

cole, et la Fédération des entreprises sociales pour 

l’habitat via le Fonds pour l’Innovation Sociale (FIS). 

Afin de mener à bien ce projet d’ACI, l’association a 

dû également être accompagnée par des acteurs 

ressources du territoire, à la fois du champ de l’IAE 

avec l’Union Régionale des Structures de l’Insertion 

par l’Activité Economique (URSIAE), du domaine de 

la formation avec Uniformation, l’Académie pour 

l’Egalité des Chances, le Remède (centre de forma-

tion spécialisé dans les NTIC), mais également Pôle 

Emploi pour le recrutement.  
 

Des experts de la Métropole ont aussi été associés 

au projet : l’Ecole des Métiers de l’Image (EMI) et 

l’Etablissement de Communication et de Produc-

tion Audiovisuelle de la Défense (ECPAD) ont fait 

partie du jury pour la validation du diplôme au 

même titre que l’Agence Film Réunion. L’implica-

tion de ces pairs du champ de l’audiovisuel est 

essentielle dans la structuration de cette filière 

localement. Ce travail partenarial apporte d’autant 

plus de légitimité et de reconnaissance au projet.  

 

Le succès est tel qu’une seconde promotion nou-

vellement recrutée prendra le relais dès le mois de 

juin. Un essaimage dans d’autres micro-territoires 

est en cours de réflexion. 

 

 
Contact : 

Philippe DESPAX, coordonnateur  

0692 70 11 01 

collectifakoz@gmail.com 

www.akoz.re , Facebook : Collectif Akoz 

Chaîne Youtube : YAZ TV 

http://www.cress-reunion.com/connaitre-la-cress/42-missions-de-la-cress-cadre-legal/informer-et-communiquer-sur-l-ess/578-1ere-journee-des-petits-entrepreneurs-de-l-ess
http://www.cress-reunion.com/connaitre-la-cress/42-missions-de-la-cress-cadre-legal/informer-et-communiquer-sur-l-ess/578-1ere-journee-des-petits-entrepreneurs-de-l-ess
http://mayaz.re/
http://www.cress-reunion.com/aller-plus-loin/66-approfondir-ses-connaissances-sur-l-ess-avec-la-cress/des-structures-de-l-ess-a-la-reunion/579-une-association-innove-dans-l-audiovisuel-avec-l-insertion
http://www.cress-reunion.com/aller-plus-loin/66-approfondir-ses-connaissances-sur-l-ess-avec-la-cress/des-structures-de-l-ess-a-la-reunion/579-une-association-innove-dans-l-audiovisuel-avec-l-insertion
http://www.esh.fr/nos-actions/fonds-pour-l-innovation-sociale/
mailto:collectifakoz@gmail.com
http://www.akoz.re/
https://www.facebook.com/CollectifAkoz/
https://www.youtube.com/channel/UCByPHAwylmJgSnWiGxpqFeg


Cette lettre d’information est cofi-

nancée par le Fonds Social Euro-

péen dans le cadre du Programme 

National « Emploi et Inclusion ». 

solutionsdassociations.org 
 

 A l’initiative de la Fonda et 

du Mouvement associatif, 

cette plateforme lancée en 

mars 2017 valorise les exper-

tises et les idées, sous la 

forme de prises de paroles 

d'associations, de collectifs 

et de fédérations, qui propo-

sent des solutions aux enjeux 

actuels (santé, éducation, 

emploi, environnement, soli-

darité,  justice, culture etc.) 

 

www.helloasso.com 
 

Site de collecte de fonds 

dédié aux associations. Plate-

forme gratuite de finance-

ment participatif, HelloAsso 

propose aux associations une 

boite à outils pour gérer ad-

hésions et cotisations, finan-

cer des projets, collecter des 

dons etc.  

Donner du sens à son épargne via le financement de projets à forte utilité sociale 

et environnementale, tel est l’objectif de l’épargne solidaire.  

Le label Finansol a été créé en 1997 et est basé sur des critères stricts en ma-

tière de solidarité et de transparence (fiabilité de l’information sur le produit label-

lisé ) afin d’apporter une garantie sur le placement choisi.  

 

La France compte désormais près d’un millions d’épargnants solidaires.  

 

Plus d’informations sur l’épargne solidaire et le label Finansol :  ici 

Découvrez le Guide des finances solidaires publié par la CRESS : ici  
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M E S S A G E R I E  

C O N T A C T @ C R E S S -

R E U N I O N . C O M  

Vavang’Art c’est avant tout un rêve : valoriser les 

richesses du territoire de l’Entre-Deux au service d’un 

projet collectif citoyen, économique et interculturel. 

Créée fin 2015 sous statut associatif, la structure a 

pour ambition de s’appuyer sur les initiatives et 

compétences locales pour aboutir à un objectif 

commun : la création d’un centre d'art, d'artisanat et 

de restauration coopératif et décalé. De par la 

multiplicité des acteurs qui la composent et l’animent 

ainsi que sa vocation de développement 

économique, Vavang’Art a dès ses origines envisagé 

une transformation en Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif (SCIC). Changer de statut pour répondre à de 

nouveaux enjeux tout en restant dans l’économie 

sociale et solidaire (ESS), c’est le défi relevé par ces 

« rêveurs de l’Entre-Deux ».   

Des hommes au cœur du            

développement local durable 

Des artisans, des artistes, des créateurs, des 

producteurs… l’Entre-Deux en regorge. Dès lors, 

l’association Vavang’Art souhaite valoriser cette 

production humaine locale afin d’en faire bénéficier 

aussi bien les habitants de la commune que les 

touristes, et d’accroitre ainsi l’attractivité du 

territoire. La diversité des acteurs qui ont construit 

ensemble le projet se traduit par des actions variées, 

existantes ou en réflexion : une caravane des 

encombrants via la récupération, la réutilisation et la 

transformation de déchets en objets d’art, 

l’organisation d’événements fédérateurs et d’ateliers 

créateurs de lien social, des espaces de vente pour 

les artistes, artisans et producteurs, des espaces 

dédiés de création, d’exposition et de recherche pour 

les artistes, la valorisation du vélo comme mode de 

transport alternatif sans oublier un café/restaurant à 

dominante culturel.  

« L’esprit Vavang’ » au travers de ces opportunités 

d’échanges et de découvertes a séduit près de 3400 

personnes qui ont été accueillies (hors ateliers) par 

Vavang’Art dès sa première année d’existence.   

D’une démarche collective à une 

dynamique coopérative 

2016 a été déterminante pour la structuration du 

projet puisque ce fut l’occasion d’expérimenter aussi 

bien les premières actions qu’une gouvernance 

spécifique. Au vu de l’hétérogénéité des acteurs du 

collectif, de leurs compétences et implications, 

apprendre à travailler ensemble a été essentiel afin 

de favoriser les interactions. Deux ans de réflexion 

collaborative ont été nécessaires pour mûrir le projet, 

renforcer l’engagement de chacun, et parvenir à un 

consensus sur l’identité, les valeurs partagées et 

objectifs sur le long terme.  

Un collectif associatif « vavangue » 

vers le coopératif 
Par exemple, le choix d’un conseil d’administration 

élargi englobant dirigeants bénévoles et adhérents 

illustre la volonté de cheminer vers une autre forme de 

gouvernance plus coopérative. 

Cette synergie est à la fois interne et externe puisque 

Vavang’Art a su créer un large réseau. Un comité de 

personnes ressources invite les partenaires à 

participer à la stratégie de développement. Des 

partenariats opérationnels avec d’autres structures 

dont des associations s’inscrivent également dans 

cette démarche de mutualisation. De plus, 

l’association a pu asseoir sa crédibilité grâce à des 

financements publics (Commune, Région et Ministère 

de l’Outre-mer en tant que lauréat de l’appel à projet 

ESS de 2016) et privés (fonds de confiance de 

Réunion Active pour une étude de faisabilité 

économique et juridique, Fonds d'Initiatives Locales de 

la Fondation Crédit Agricole).  

Depuis sa création, Vavang’Art aspire à  parvenir à une 

totale autonomie financière afin de pérenniser le 

projet et fait donc du développement économique l’un 

des axes prioritaires de sa stratégie d’auto-

financement. Dès lors, la transformation en SCIC 

s’inscrit pleinement dans la continuité. Cette nouvelle 

forme juridique permet d’allier utilité sociale, 

multiplicité d’acteurs (multisociétariat), gouvernance 

démocratique (une personne = une voix) et activité 

viable économiquement.  

Contact :  

Nadège MADROLLE, coordonnatrice 

vavangart@hotmail.com  

0692 671659  

Facebook: Vavang'Art 

 

 

Qu’est-ce qu’une SCIC ? 

 
La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) est 

une entreprise socialement utile et économiquement 

efficace, qui permet la convergence d'intérêts diffé-

rents mais complémentaires.   

Plus d’informations : ici 

http://solutionsdassociations.org/
https://www.helloasso.com/
https://www.finansol.org/2017/01/17/le-label-finansol-fete-ses-20-ans/
http://www.cress-reunion.com/aller-plus-loin/47-centre-de-ressources-de-la-cress/publications-de-la-cress/248-le-guide-des-finances-solidaires-est-en-ligne
http://www.cress-reunion.com/aller-plus-loin/66-approfondir-ses-connaissances-sur-l-ess-avec-la-cress/des-structures-de-l-ess-a-la-reunion/577-un-collectif-associatif-vavangue-vers-le-cooperatif
http://www.cress-reunion.com/aller-plus-loin/66-approfondir-ses-connaissances-sur-l-ess-avec-la-cress/des-structures-de-l-ess-a-la-reunion/577-un-collectif-associatif-vavangue-vers-le-cooperatif
https://www.facebook.com/vavangart/
http://www.cress-reunion.com/entreprendre-dans-l-ess/30-creer-une-cooperative-scop-et-scic/une-cooperative-qu-est-ce-que-c-est/431-qu-est-ce-qu-une-scop-une-scic

