
 

 

LA METHODOLOGIE 
CHEMINEMENTS-SOLIDAIRES 

 

DIAGNOSTIC PERSONNALISE 
répondant aux besoins des usagers et porteur d’emplois 

 
Notre projet est complémentaire des approches thématiques réalisées par les réseaux 
d’acteurs régionaux, les CRES, les laboratoires de recherches universitaires ou les services 
sectoriels déconcentrés. L’action vient en complément des études et des outils d’analyse pré-
existants.  
 

Nous appuyant sur les travaux et les informations collectées par l’ensemble de ces 
intervenants, nous les retravaillons avec notre outil méthodologique, en vue d’opérer des 
décloisonnements entre catégories d’intervenants, d’ouvrir les organismes institutionnels à des 
innovations encore méconnues, de faciliter les transferts et interfaces entre émergences et 
programmes en place. 
 
 
 
 
 

L’offre proposée par « Cheminements » : 
 
Parce qu’elle mutualise des ressources et 
des moyens, sort les personnes de 
l’isolement, et aussi permet une meilleure 
réussite des petits projets innovants.  
 
Ce système qui accompagne les porteurs 
de projets, que banquiers et autres 
organismes économiques traditionnels 
délaissent, permet ainsi à certaines 
initiatives de voir le jour.  
 
Cette méthode permet d‘ancrer bon 
nombre de projets inattendus dans une 
dynamique territoriale traditionnelle tout 
en créant une micro-économie confortant 
et étendant les emplois. 
 

 

L’offre de Cheminements se répartit 
principalement en deux sortes de 
productions et de services : 

 d’offrir un diagnostic personnalisé, 
résultant de l’analyse par la 
méthodologie « Cheminements » et 
répondant aux besoins des usagers 
comme des responsables d’animations et 
de développement local ; les références, 
fiches et dossiers, appuyés à des 
cartographies, sont assortis de « données 
remarquables » ; 

 de susciter, grâce à des modèles de 
dispositifs et de stratégies appliqués au 
territoire, des dynamiques aboutissant 
ainsi à mutualiser, capitaliser, valoriser et 
faire connaître les expériences et 
pratiques émergentes et innovantes de 
l’économie solidaire à l’échelle locale, 
régionale, nationale, et internationale. La 
formule de Carnets de Route sur des 
projets particulièrement denses en 
potentiels est adaptable à des repérages 
locaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

L’utilisation, le croisement de ces données et leur interaction permet : 
 

 d’offrir une visibilité aux projets isolés, exclus de l’économie « classique » ; 
 d’organiser leur accompagnement, en définissant les dispositifs locaux de 

développement durable et humain appropriés ; 
 de partager les savoir-faire, les solidarités ; 
 de favoriser des synergies transversales, mutualiser les informations, les services ; 
 de susciter des partenariats, des coopérations ; 
 de contribuer aux dynamiques territoriales ; 
 de consolider les initiatives ou d’initier de nouveaux projets innovants ; 
 de faire connaître et valoriser les initiatives, les pratiques émergentes, les expériences 

de l’ESS à l’échelle locale, régionale, nationale, voire internationale ; 
 de repérer et diagnostiquer les potentialités de synergies, proposer des modalités et  

des moyens de leur mise en œuvre. 
 

 
A titre d’exemple, au niveau national, près de 8000 dossiers sur des projets émergents ont été 
repérés en 2000 et 2002, et nécessitent un traitement et une mise en forme ; plus de 40000 
références restent en attente. Ce qui représente une moyenne de 2000 dossiers par région. 
 
Il reste à étudier un corpus de l’ordre de 800 000 actions possibles, méritant une approche, sur 
1 500 000 cas enregistrés par notre base de données… C’est dire la progressivité dans le 
traitement de cette « masse invisible » : l’extension des actualisations de données et de leurs 
analyses dépend de partenariats à conclure avec des territoires intéressés par nos diagnostics. 
 

 
 


