
METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D’ECONOMIE SOLIDAIRE ? H.4 
 

 
« Petit guide méthodologique en 10 questions » 
 
 
 
1 - ORIGINE ET PROMOTEUR DU PROJET 
D’où vient l’idée ? 
Existe-t-il des expériences similaires dans d’autres régions ? 
Qui veut s’investir dans le projet ? 
 
2 - LES MOYENS 
Quels moyens techniques, humains, financiers, méthodologiques... devra-t-on rechercher ? 
 
3 - UTILITE SOCIALE 
Le projet répond-t-il à un besoin non satisfait ? 
Vise-t-il à résoudre des problématiques sociales ? 
Apporte-t-il une plus-value pour la solidarité et la citoyenneté ? 
 
4 - SECTEUR MARCHAND ET NON MARCHAND 
L’activité relève-t-elle du secteur marchand ou non marchand ? S’il s’agit du secteur marchand, 
celle-ci est-elle rentable ? S’il s’agit du secteur non marchand, l’utilité sociale est-elle pertinente ? 
A court et/ou à long terme ? 
Peut-on envisager une pérennité de l’activité ? Sous quelles formes ? 
 
5 - REALISATION D’ETUDES PREALABLES 
Une étude préalable est-elle pertinente ? 
Quel organisme solliciter pour la réaliser et avec quel financement ? 
 
6 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION 
Quels sont les textes à respecter pour la constitution de la structure (statuts notamment) et pour 
l’activité à mettre en œuvre ? Sur quels textes s’appuyer pour faciliter le développement du 
projet ? 
 
7 - LE SITE D’IMPLANTATION 
Le site choisi est-il le plus pertinent ? Est-il bénéfique de dissocier le site pour la structure et celui 
de l’activité (Bas/Hauts ; communal, intercommunal, régional) ? 
 
8 - MONTER LE DOSSIER 
Les pièces constitutives : présentation de la structure et des promoteurs, présentation du projet, 
impact attendu, financement de la structure et de l’action. 
Ma présentation est-elle claire ? 
Sur qui s’appuyer pour le montage du dossier ? 
 
9 - LE PARTENARIAT 
Avec qui s’associer pour mieux porter le dossier ? 
Quel type de partenaires (élus, administrations, associations, acteurs économiques...) ? Quel type 
de partenariat (technique, mise à disposition de locaux de personnels...) ? 
Quelles relations avec des réseaux existants ? 
Régionaux, nationaux ? 
 
10 - ACQUERIR LES COMPETENCES 
Quels sont les besoins en formation et pour qui (bénévoles, salariés) ? Quelle 
professionnalisation ? 
Comment mettre en place des formations, avec quels objectifs ? 

 


