Entreprendre Autrement: Le Pays du Bugey séduit par la formule

Une phase test de la coopérative d’activité et d’emploi Ain Geste d’Avenir démarrait il y a 6 mois à
Belley pour accompagner autrement les porteurs de projet. L’objectif est largement atteint avec
14 entrepreneurs dans le dispositif !

Ain Geste d’Avenir c’est quoi ?
Alternative concrète d’accompagnement à l’entrepreneuriat, les coopératives d’activité et d’emploi
s’inscrivent dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et ont pour vocation de permettre un test
grandeur nature du projet entrepreneurial. Pour cela nous mettons à disposition : un cadre
juridique, un accompagnement collectif et individuel, un cadre d’échange coopératif entre
entrepreneurs et un cadre social avec maintien des prestations (chômage/rsa) pendant la première
phase de développement du projet.

Concrètement comment ça se passe chez Ain Geste d'Avenir ?
L'accompagnement des porteurs de projet se réalise en trois étapes :
L'accueil diagnostic : « La première étape c'est de se rencontrer », les porteurs de projet
accueillis par Ain Geste d'Avenir reçoivent une information détaillée sur la structure et son
fonctionnement. Ensuite, si le porteur de projet le souhaite, il peut rencontrer le chargé
d'accompagnement afin de convenir ensemble du soutien à apporter à son projet par la
coopérative.
La phase test : Le porteur de projet signe une convention d’accompagnement qui lui permet
de lancer son activité et de commencer à prospecter et produire. Durant cette phase, il
conserve son statut d’origine et continue à percevoir les droits sociaux qui s’y rattachent.
Entrepreneur salarié en CDI : Lorsque l'activité commence à devenir solvable, le porteurde
projet signe un contrat de travail en CDI et devient officiellement entrepreneur-salariéde sa
propre activité. Il bénéficie alors des avantages du salariat (cotisation chômage,retraite,
CPAM)

Qui y trouve-ton ?
Parmi les 14 entrepreneurs actuellement dans la coopérative dans le pays du Bugey on peut
retrouver une conseillère en image, un paysagiste, un consultant en insertion, une tapissière
d’ameublement, un scanneur-imprimeur 3d ou encore un artiste peintre. Mais Ain Geste d’Avenir
est implanté dans l’ain depuis 10 ans maintenant et accompagne près de 60 entrepreneurs dans des
domaines divers et variés et l’établissement principal, Cap Services, présent depuis 20 ans à Lyon
accompagne près de 400 entrepreneurs !

Pourquoi dans le Pays du Bugey ?

Cette initiative s'inscrit dans les engagements de la charte du développement durable du Pays du
Bugey afin de répondre aux enjeux du soutien aux entrepreneurs dans l'économie de proximité, en
particulier dans L’Économie Sociale et Solidaire dont relève la CAE.
C'est naturellement qu'Ain Geste d'Avenir a répondu présent considérant qu'il s’agissait de s’inscrire
au plus près des porteurs de projets, d’apporter un outil complémentaire au réseau « Je crée en
Rhône-Alpes » en lien avec la plate-forme de financement Initiative Bugey. Les premiers résultats de
la coopérative viennent confirmer l’intérêt de cette démarche en zone rural.

Où les porteurs de projet peuvent nous rencontrer ?
Une information collective à destination des porteurs de projet a lieu tous les mois sur Belley.
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