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ÉCOLE DE PROJETS ÉVEIL 

Un trait d’union entre les envies d’entreprendre autrement et les 
opportunités du territoire.

L’Ecole de projets EVEIL (Encourager Valoriser les Expérimentations et 
Initiatives Locales) a pour objectif d’accompagner l’émergence et la 
formalisation de projets répondant à l’envie d’entreprendre autrement : 
innovations sociales, valeurs collectives et solidaires, ancrage local… 
Elle a été créée par l’association Montagne Emploi Sud (AMESUD), en 
partenariat avec Le Mat 07 (compagnonnage alternatif) et le réseau 
ITESS (Initiatives Territoriales de l’Économie Sociale et Solidaire). 
Incubateur d’innovation sociale dans le milieu rural, l’école EVEIL 
s’appuie sur l’expertise locale dans le processus d’accompagnement 
à la création d’entreprise. Elle propose plusieurs actions :
– Un parcours certifiant « Entrepreneur de l’économie solidaire et du 
développement durable » (dispositif 2020). Le parcours certifiant EVEIL 
vise principalement à outiller le porteur ou la porteuse de projet en 
méthodes et à lui apporter les connaissances techniques nécessaires 
pour créer et gérer une entreprise, plus spécifiquement les entreprises 
inscrites dans des démarches d’économie sociale et solidaire et de 
développement durable.
– Un accompagnement post parcours certifiant et/ou un 
accompagnement individuel sur un an.
– Un accompagnement « au fil de l’eau » pour tous les porteurs de 
projets relevant de l’économie sociale et solidaire qui ne sont pas en 
mesure de se mobiliser sur un parcours intensif.
– Des actions de veille et de sensibilisation à l’entreprenariat social sur 
le territoire. 
Cette opération contribue également aux principes horizontaux définis 
dans le Programme FEDER/FSE Rhône-Alpes 2014-2020 : soutien au 
développement durable, à l’égalité homme-femme, et l’égalité des 
chances.

L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, la création 
d’emploi par un accompagnement renforcé des créateurs d’entreprises.

 
   PO FEDER/FSE RHÔNE-ALPES

   2014-2020

  ARDÈCHE, JOYEUSE (07)

   
ASSOCIATOINS MONTAGNE 
EMPLOI SUD (AMESUD)

   FSE : 116 564 € 
Total projet : 194 275 €

  Sur 2019 et 2020 :
  139 PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
  90 PERSONNES SENSIBILISÉS 

 

   Réalisation du projet : 
JANVIER 2019 — DÉCEMBRE 2020

   https://www.amesud.fr/eveil
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