FICHE D'EXPERIENCE
DOMB'INNOV

Domb’Innov, agir pour le développement de la Dombes,
du Val-de-Saône et de la Côtière de l’Ain

Thématique
Nouvelles formes d'économie

Contexte et présentation du projet
Depuis une trentaine d’années, l’association Val Horizon s’emploie à « contribuer au
développement social et de l’emploi de Trévoux et sa région, et d’améliorer les conditions de
vie des habitants ». Elle fédère aujourd’hui 11 établissements actifs dans l’animation socioculturelle, la petite enfance, l’insertion et l’innovation sociale qui emploient 170 salariés pour un
périmètre économique de 5 millions d’euros.
Il y a une dizaine d’années, l’association a engagé une réflexion sur l’externalisation de ses
activités de coopération. Elle a alors proposé à d’autres structures du territoire d’investir
collectivement dans la promotion de l'économie sociale et de coopérer pour la création de
nouvelles entreprises sociales. Le Pôle territorial de coopération économique (PTCE)
Domb’Innov formalise cette démarche et se focalise sur l’accompagnement d’initiatives dans
les champs de l’économie circulaire, de l’économie de proximité, de l’économie citoyenne et sur
le développement d’outils destinés à faire émerger des projets.
Domb’innov est un incubateur développant des outils et des projets au service du territoire dans
le champ de la création de services et d’emplois locaux, l’amélioration des conditions de vie
des habitants et le renforcement de leur participation au développement du territoire
(notamment par le financement participatif).

Les grandes étapes
- 1989 : création de l’association Val Horizon.
- Fin des années 2000, Val Horizon invite d’autres acteurs à s’investir dans la promotion de
l’économie sociale et dans la coopération pour la création de nouvelles entreprises sociales.
- 2009 : organisation de la première édition du festival « Économie du troisième type ».
- 2012 : formalisation de la coopération sous forme de PTCE.
- 2015 : création de l’association Domb’Innov pour porter les orientations du PTCE. Elle doit
devenir à terme une SCIC (un travail de rédaction des statuts a été mené en 2016).

Résultats
- Aujourd’hui, une vingtaine de structures adhèrent à Domb’Innov. La moitié d’entre elles
bénéficient de services mutualisés (représentant neuf emplois).
- Depuis 2005, une entreprise sociale est créée chaque année sur le territoire.
- 300 emplois ont été consolidés grâce aux différents projets et collaborations du PTCE.

Points d'intérêts
- Un site internet pensé comme une plate-forme de financement participatif pour inciter les
citoyens à investir dans des projets locaux (www.dombinnov.fr).
- Au sein du PTCE, les collaborations se font selon différents « cercles » (celui des adhérents,
celui des structures impliquées ponctuellement sur des projets…) et selon différents degrés de
formalisation.

Mots clés :
PTCE
Economie sociale
Insertion
Emploi

Territoire concerné :
Dombes, Val de Saône et
Côtière de l’Ain (périphérie est
du Grand Lyon - 01)

Financements liés au
projet :
- Des ventes de prestations
- Les ressources liées à la
mutualisation
- Jusque fin 2017, animation du
PTCE soutenue par la Région
- Des financements publics
spécifiques à des projets (le
Contrat de développement
durable Rhône-Alpes avait
soutenu un axe d’action du pôle,
par exemple)
- Des financements privés :
fondations, appels à projet,
investisseurs privés, finance
participative… qui soutiennent
plutôt des projets que
l’animation globale

Enseignements
- Il est important de trouver un équilibre entre le formel et l’informel : ne pas trop structurer au
risque de scléroser la coopération, laisser de la place à la spontanéité, tout en facilitant
l’émergence de projets d’entreprise.
- L’investissement dans la communication (interne et externe) est important pour faire
comprendre les objectifs et le fonctionnement du PTCE, pas toujours évident de prime abord.

- Valorisation du bénévolat
comme une ressource non
monétaire importante dans le
modèle économique et la
réussite des projets
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