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Portrait d’un prescripteur : Jean-Claude Diebolt : un 
magistral travail de fourmi sur l’ESS  
 
Dans cette nouvelle rubrique, « portrait d’un prescripteur », nous voulons saluer ceux 
et celles qui, sur le terrain, nous apportent une aide particulièrement précieuse dans 
notre recherche d’Entrepreneurs Sociaux innovants. Aujourd’hui : le président de 
Cheminements. 

 
De la première rencontre à la première recommandation 
 
Passionné par le foisonnement des innovations dans le secteur de l’économie 
sociale, Jean Claude Diebolt est animé par la volonté de répertorier ces initiatives et 
de partager les informations avec l’ensemble du secteur. 
 
Nous l’avons rencontré en mars dernier lors du lancement de l’Alliance où il 
présentait un travail de recherche et de détection d’initiatives intéressantes (souvent 
associatives). Comme d’autres prescripteurs du réseau Ashoka, il voit passer, dans 
ses activités quotidiennes, un certain nombre de projets et il accepte de prendre un 
peu de temps pour les analyser au regard des critères d’Ashoka. Le but n’est pas de 
juger de la valeur des projets et d’éliminer ceux qui ne conviennent pas. Il est plutôt 
de voir en quoi le porteur et son projet correspondent à ce que recherche Ashoka. 
Jean-Claude nous a déjà proposé plusieurs porteurs de projet. En discutant, nous 
avons affiné ensemble les différents projets afin de comprendre s’ils correspondaient 
ou non aux critéres d’Ashoka. Le formulaire de recommandation est un outil simple et 
facile d’utilisation pour aider les prescripteurs à vérifier si le projet porté par tel ou tel 
Entrepreneur Social répond effectivement aux 5 critères. 
 
Etre prescripteur ne prend pas forcément beaucoup de temps ! C’est une 
collaboration non rémunérée, basée sur l’idée de travailler ensemble à la réalisation 
d’un maximum de projets, que ce soit au travers d’Ashoka ou d’autres structures. 
 
Le rôle du réseau Cheminements 
 
Immergé dans le secteur depuis le début des années 1980, Jean-Claude Diebolt 
s’est vu confier par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Solidaire, entre septembre 
2000 et avril 2002, une mission de repérage des nouvelles structures et innovations 
afin d’organiser leur accompagnement. Ce travail a permis de constater l’ampleur, 
tout à fait insoupçonnée, des créations d’entreprises solidaires.  



 
Celles-ci couvrent tous les secteurs de l’économie, bien au-delà des démarches 
d’insertion, d’assistance santé ou de services de proximité auxquelles !n les 
cantonne souvent. 
 
Les résultats inattendus de ce recensement sont mis à disposition d’associations et 
de chercheurs, rassemblés autour du projet de construire une méthodologie de 
traitement, quantitatif et qualitatif, à la mesure des données et informations 
collectées. 
 
La constitution du réseau Cheminements résulte de tout ce travail. Formalisé en juin 
2002, Cheminements a pour objectif de rendre visibles et lisibles, à tous les niveaux 
territoriaux, les initiatives et réalisations jusque là ignorées, en vue de définir des 
dispositifs locaux de développement durable et humain appropriés. Ses trois axes de 
travail sont : détecter, étudier /classifier, et développer grâce à la mise en relation 
(partenariats, coopérations, partage de savoir-faire, etc.), afin de favoriser des 
synergies transversales et d’appuyer des dynamiques territoriales. 
 
 
Contact :  
JC Diebolt - as-archipels@infonie.fr -  
+ 33 2 43 97 80 80 

 
QUELQUES LIENS ARTICLES DE PRESSE PARTICIPATIONS 

• www.intelligenceverte.org/ebimg/Programme-Assises-Limousin.pdf  
• www.univ-lemans.fr/lettres/labo/gregum/membres/chercheurs_ass/associes.html 
• www.ashoka.asso.fr/article.php3?id_article=85  
• www.canalsup.unilim.fr/index.php4?page=reportages&rep=4&type=chaineDemain 
• www.lalliance.fr/Ateliers-Actions/23-Emplois-Et-Environemment 
• www.addh.fr/publication/110854210.html?vue=detail 
• fr.pekea-fr.org/?p=8&s=FrProg15Ndec03.html 
• www.associations.gouv.fr/article.php3?id_article=282  
• www.associations.gouv.fr/IMG/rtf/r34.rtf  
• www.loi1901.com/association/rencontres_parisiennes_de_l-economie_solidaire.php  
•Article de presse dans Politis 
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