
 

 

 

 

 
 

 

 

Pour le développement de POP en 2021 sur 

l’Agglomération du Niortais 

 

Proposition de Partenariat 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Un incubateur porté par :  

 
  



 

I. Présentation de POP 

 

POP, premier incubateur dédié à l’ESS dans les départements de Vienne, Deux-Sèvres, Charente et 
Charente-Maritime accompagne l’émergence de projets d’innovation sociale et d’ESS. 
 
Lancé en 2020, après une étude-action, POP est porté par deux acteurs de l’économie sociale et 
solidaire (ESS), ATIS et France Active Poitou-Charentes.  Riches d’expériences et offrant des 
expertises complémentaires, ces acteurs conjuguent leurs savoir-faire au service des 4 départements 
de l’ancienne région Poitou-Charentes. 
 
Missions de POP  

- Sensibiliser, détecter et sélectionner des potentiels porteurs de projet 
- Accompagner des porteurs de projet des 4 départements de l’ancienne région Poitou-

Charentes dans l’émergence et la création d’entreprises répondant à des enjeux sociaux 
et/ou environnementaux ; 

- Inventer des solutions aux défis socio-économiques des territoires de ces territoires 
 

3 programmes, pour différents enjeux 

 POP Départ : une offre de pré-incubation, de « l’idée au projet » : accompagner le/les 

porteur(s) dans la validation de la pertinence du projet, l’adéquation des trois dimensions 

(porteur, projet et public cible), la structuration du plan d’action 

 POP Incub : une offre d’incubation, « du projet à la création » : accompagner le/les 

porteur(s) du projet dans le lancement de la structure et le démarrage de l’activité 

 POP Fabrique : une offre d’accompagnement inversée, « du territoire à l’entreprise sociale » : 

détecter les besoins sociaux insatisfaits sur un territoire, inventer les solutions 

entrepreneuriales pour y répondre, identifier un porteur de projet et l’accompagner à la 

création de l’activité 

 

Dans le cadre du déploiement de ses programmes et pour favoriser un ancrage renforcé, POP 

sollicite la communauté d’agglomération du Niortais pour le développement d’un partenariat en 

2021. 

 

II. Réalisations 2020 et Ambitions 2021 

 

Lancé en 2020, POP a accompagné 25 projets au sein de ses programmes POP Départ et POP Incub. 

 

POP Départ – 15 projets 

Trois sessions d’accompagnement ont été organisées avec cinq projets chacun en 2020  

Parcours #1 : 16 juin – 6 juillet – 3 septembre sur La Rochelle  

Parcours #2 : 14 septembre – 29 septembre – 27 octobre sur Saintes / Angoulême 

Parcours #3 : 20 octobre – 5 novembre – 17 décembre sur Poitiers / Châtellerault 

 

POP Incub – 10 projets 

L’appel à projet lancé en Avril 2020 a permis de détecter 40 porteurs de projet. 10 projets sont 

entrés en parcours d’incubation en Juin après sélection par le jury, auquel participait Niort Agglo. 

● Charente : La Tricyclerie angoumoisine (service de collecte des déchets organiques,) 

Valfontaine (hébergement intergénérationnel), 



● Charente-Maritime : Ma Coop (supermarché coopératif et participatif), Fleurir l’Estuaire 

(micro-ferme à vocation sociale), A la Motte (Tiers-lieux rural), In’Fusion, restaurant 

d’insertion professionnelle 

● Vienne : La Ferme de l’Air libre (ferme agro-écologique d'insertion,) Le Barlu de Fortpuy (lieu 

de vie culturel et spectacle vivant). 

● Deux-Sèvres : L’Atelier du Son (développement et promotion de disciplines liées à 

l'audiovisuel), Le Pôle d’économie circulaire et solidaire à Niort 

 

ZOOM – Projets accompagnés sur le territoire de l’agglomération du Niortais 

 

POP Départ 

1 projet a participé au parcours POP Départ#3. Porté par Mélanie Thoreton, ce projet vise la création 

d’une activité de restauration inclusive, en proposant notamment un support de travail et d’insertion 

socio-professionnel à un public souffrant de handicap mentale.  

 

La prochaine session de POP Départ, organisée les 14 Janvier – 4 Février – 18 Mars 2021 sera 

spécifique aux Deux-Sèvres. La détection des projets accompagnés issus de l’agglomération de Niort 

est en cours jusqu’au 31/12/2020. 

POP Incub 

Un projet niortais est en cours d’accompagnement par POP Incub : Le Pôle d’économie circulaire et 

solidaire. 

 

 

Orientations 2021 

 
- Accompagner des porteurs de projet en Charente, Charente Maritime, Vienne, Deux-Sèvres 

dans l’émergence et la création d’entreprises répondant à des enjeux sociaux et/ou 
environnementaux par la mise en place des 2 parcours : POP Départ et POP Incub 

 POP Départ : 4 sessions à raison d’une par département, 20 participants 

 POP Incub : un appel à projet annuel, 10 nouveaux projets accompagnés en 2021 

 Renforcer l’ancrage territorial de POP Départ par l’organisation d’une session par 
département.  

 Renforcer les liens avec les autres incubateurs et acteurs de la création d’entreprise 
et de l’innovation sur le territoire pour développer des co-accompagnements 

 
- Inventer des solutions aux défis socio-économiques des territoires de l’ex Poitou-Charentes 

par le développement de la fabrique à initiatives 

 Faire connaitre l’offre de la fabrique à initiatives auprès des EPCI et identifier les 
enjeux prioritaires avec les territoires intéressés 

 Anticiper les besoins sociétaux, et notamment ceux en lien avec les impacts de la 
crise du Coronavirus, pour faire émerger des solutions durables 

 Organiser 2 cycles d’émergence d’idées avec les EPCI partenaires 

 Lancer jusqu’à 3 études d’opportunité en 2021 
 

 

  



III. Proposition de partenariat POP en 2021 

 

Nous proposons d’associer l’agglomération du Niortais à l’ensemble du dispositif déployé en 2021. 

 

POP Départ 

Dans le cadre, il est proposé que le partenariat porte sur :  

- L’organisation du parcours POP Départ Deux-Sèvres sur le territoire de l’agglomération du 

Niortais en 2021 

- Cet accompagnement collectif concernera 5 porteurs d’idées issus des Deux-Sèvres 

- L’interconnexion avec les partenaires ESS et développement économique de l’agglomération 

à l’occasion de la détection des projets et de la séance « pitch » des porteurs de projet sera 

mise en place 

 

POP Incub 

Dans ce cadre, il est proposé que le partenariat porte sur :  

- La mise en place d’actions pour la détection et la sélection des porteurs de projet issus du 

territoire ou souhaitant s’implanter sur territoire : réunions d’information collective, actions 

de sensibilisation 

- L’intégration et l’accompagnement de projets issus du territoire ou souhaitant s’implanter 

sur le territoire dans le parcours d’accompagnement de l’incubateur, après décision du jury 

- L’interconnexion entre les projets accompagnés et les expertises et compétences de 

l’agglomération du Niortais 

- L’ouverture d’ateliers et/ou formations de l’incubateur à des projets à « impact » déjà 

accompagnés par l’agglomération du Niortais 

 

POP Fabrique 

Dans ce cadre, il est proposé que le partenariat porte sur :  

- La qualification et sélection d’idées ou opportunité socio-économique à étudier en réponse à 

un enjeu prioritaire pour l’agglomération du Niortais (par exemple : Alimentation saine, de 

qualité et de proximité) ou dans le cadre d’un projet complexe nécessitant la mobilisation de 

nombreuses parties prenantes sur le territoire (par exemple développement d’activités dans 

un espace vacant) 

- Lancement d’au moins une étude d’opportunité en 2021 en partenariat avec l’agglomération 

- Interconnexion avec les autres études d’opportunité en cours en Nouvelle-Aquitaine 

- Participation aux actions organisées sur le territoire (RICL’ESS, ESSPRESSO…) 

 

IV. Modalités techniques et financières du partenariat 

 

La Communauté d’Agglomération du Niortais apporterait son soutien financier au dispositif POP, 

par l’apport d’une subvention de fonctionnement de 10K€, aux côtés des autres partenaires 

(Région, EPCI, FSE) 

Au titre du partenariat, POP s’engage à :  

- Ancrer sur les territoires des accompagnements (POP Départ et POP Incub) 

- Accompagner la création de nouvelles activités dans l’ESS sur le territoire (création ex-nihilo 

ou aide l’implantation territoriale), par l’intégration de porteurs de projet dans les 

programmes POP Départ et/ou POP Incub 



- A partir d’enjeux prioritaires ou besoins qualifiés par l’agglomération, réaliser une étude 

d’opportunité dans le cadre de POP Fabrique. 

- Ouvrir certaines briques d’ateliers et formations à des entrepreneurs à impact ou ESS du 

territoire orientés par l’agglomération et/ou partenaires de la création d’entreprise 

 

A ce titre, la Communauté d’agglomération du Niortais :  

- Orientera les projets vers les programmes POP Départ et POP Incub 

- Partagera les besoins prioritaires sur lesquels détecter des porteurs de solutions 

- Participera aux jurys de sélection des projets et aux journées « pitch » en clôture des 

programmes POP départ et POP Incub 

- Participera à l’accompagnement des projets par l’apport d’expertise technique et territoriale 

- La mise en réseau des projets avec les partenaires développement économique de 

l’agglomération 

 

Eléments Budgétaires 2021 

 

 

CHARGES PRODUITS

Masse salariale 90 104,00 €          Conseil Régional NA 50 000,00 €   

Equipe projet (1,6 ETP) 72 704,00 €           

Direction (0,20 ETP) 14 200,00 €           5 EPCI 50 000,00 €   

Autres charges Personnel 3 200,00 €             

FSE 45 000,00 €   

Charges externes 54 896,00 €          

Prestations externes 26 500,00 €           

Frais de déplacement 8 000,00 €             

Quote part Charges de structure 20 000,00 €           

Divers 396,00 €                

TOTAL 145 000,00 €        145 000,00 € 

BUDGET SIMPLIFIE 2021


