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Prendre l’initiative ? 

 
 Construction d’une posture singulière 

 
 Fabrique Sociale des Initiatives 

 
 Appuis institutionnels à l’Entreprendre 
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Comprendre la prise d’initiative 

 Rien n’est moins évident 
 Le « pas de côté » ne va pas de soi 
 Prégnance de l’ « entrepreneuriat » 
 Des initiatives peu repérées, peu reconnues 
 Des enquêtes sur les collectifs et dispositifs générateurs 

d’initiatives  
◦ Espaces, Tiers Lieux 
◦ Plateformes collaboratives, ex: « Imagination for 

People » 
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Construction d’une posture singulière 

 
 C’est autre chose que d’endosser la posture de 

l’entrepreneur, même social 
 

 Construire sa singularité, sa « justesse personnelle » 
 

 L’initiative solidaire : un engagement 
 

 Des processus de création d’activités en même temps 
que de construction collective de justesse de soi 
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Fabrique Sociale des Initiatives 
 Identifier et comprendre la dynamique des « collectifs », 

assemblage de personnes et d’outils supports 
 Fabrique d’engagements (jugements, compromis) et de 

projets, à différents niveaux d’appropriation 
 Les enjeux du Collaboratif 
◦ Libérer le travail (ses temporalités, sa division) 
◦ Délibérer, Décider 
◦ Créer en « biens communs » 

 Ingénierie : Intelligence Collective 
◦ Mutualiser/Capitaliser/Démultiplier 
◦ Dimension éthico-politique 
◦ Dimension méthodologique 
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Appuis institutionnels à l’Entreprendre 
 

 Appariement 
 

 Incubation 
 

 Catalyse 
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Topologie des dispositifs 

Lieux Physiques 

OuiShare fests, Roumics                 Espaces Co working                 

                  (Coroutine,, Mutualab, La Grappe) 

 

Temporaires                                                             Permanents 

Anim.fr 

Plateformes collaboratives,  

Plateformes financement solidaire,  

 

Sites Virtuels 
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