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// Un mot des Figeacteurs
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Le sens de notre engagement:

Figeacteurs se résume en une addition de mots : Territoire d’abord , faire ensemble 
ensuite, transversalité enfin et tous ces petits riens qui forment un tout:

faire - créer, circuit-court, énergies partagées, transition écologique, 
entrepreneuriat, formation, culture, diversité, respect, rencontre .

Un sentiment général par rapport l’année écoulée

Le millésime 2021 nous a montré comment les modifications de nos conditions de vie ( pour 
cette année : le COVID) pouvaient révéler de nouveaux comportements. Raison de plus 

pour créer du lien social et mettre en œuvre des projets utiles et pertinents sur le territoire, 
dans le cadre de l'ESS et dans le sens de la transition écologique

Après une période de remise en cause, Figeacteurs a su clarifier ses objectifs, réorienter 
ses actions et prendre de nouvelles voies grâce au dispositif local d’accompagnement des 

associations (DLA).



// Un mot des Figeacteurs
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Les souhaits

De nouveaux projets de l'économie sociale et solidaire pour le territoire en affirmant la place de 
Figeacteurs.

Une meilleure communication pour alimenter la ressource en adhérents et la vitalité de notre 
association.

Mais aussi… un bon emménagement de l'association Figeacteurs dans son nouveau jardin, à 
l'Hôtel de Clermont - Centre-Ville de Figeac (fin des travaux programmés pour sept. 2023)

Un fait marquant

Comment ne pas citer l'évolution du Conseil d'administration, fortement 
renouvelé et un nombre d’adhérents historique. De nouvelles énergies, de 

nouveaux points de vue, de nouveaux projets,...sont initiés. Figeacteurs 
s'efforce de se repenser avec vous.

2021 était à nouveau une année sous le signe des rencontres :
Nos administrateurs citent les mardi, la rencontre nationale des Tiers Lieux 

et des PTCE, le parcours dédié aux personnes éloignées de l’emploi.

Ce rapport moral a été réalisé par les membres du bureau et est issu de témoignages collectés 
auprès de l’ensemble des administrateurs.
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Adhérents 
depuis 2015

Abonnés
Sur la page facebook

Adhérents
à jour de leur cotisation en 2021

Contre 52 en 2020

Porteurs de projets
rencontrés

Participants
à nos évènements, 

ateliers, réunions770

91
269

1200

47
8

// 2021 

En chiffres



Arroser… Inventer… Développer !

Animation de réseau

Gestion de Tiers Lieu

• Evènements

• Prestation d’animation intelligence 

collective

• Visites apprenantes

• Réseaux des recruteurs et des 

entrepreneurs

• Espace de coworking et bureaux partagés

• Espace ressource et coopération entre acteurs

• Boutique collective d’artisanat d’art

Accompagnement de projets d’innovation sociale territoriale

• De l’idée au projet entrepreneurial : parcours pré-incubation et 

incubation, fabrique à initiatives

• Aide à l’implantation territoriale pour les projets d’ailleurs

// 2021 Nos métiers

9



10

Un
Réseau



• Rencontrer un réseau diversifié d’acteurs impliqués sur notre territoire  

• Bénéficier du savoir-faire de Figeacteurs en matière d’animation en intelligence collective, de 

gestion de projet et d’accompagnement à l’entrepreneuriat

• Participer à des projets locaux, collectifs, utiles et socialement porteur de sens

• Accéder à nos espaces de travail (au sein du Tiers Lieu les 3L)

• S’inspirer et découvrir des initiatives en matière de transition écologique et solidaire grâce aux 

partenaires de Figeacteurs au niveau local et national
11

28%

41%

30%

1%

Répartition des adhérents 2021

Entreprise/association locale Porteur de projet / coworker hébergé Particulier Autre

// Un réseau! Nos Adhérents

Adhérer à Figeacteurs c’est… 



Mardis Figeacteurs
les rendez-vous mensuels
du réseau4

La crise sanitaire n’a pas permis de se rassembler autant que d’habitude…

Déjeuners 
des porteurs de projets

Visites inspirantes
Fab lab

Halles tropisme Montpellier

Conciergerie Montpellier

Tiers-lieu Laguiole

Projets agriruraux URQR

5

5

// Un réseau! Des évènements

pour se rencontrer

2
Ateliers
Fresque du Climat avec les 
adhérents 

Réunion de rentrée de la 
SARL SABUT
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Un lieu
Des lieux



Des solutions d’hébergement

Faire fabrique ensemble, devenir un lieu ressource
// Un lieu! Des lieux

Les 3L, Tiers lieu à Figeac c'est 450m² d'espaces pour se rencontrer, 

travailler, s'inspirer, se former, etc..

420 m² répartis sur 3 espaces

• Espace de vente pour les artisans d’art: Boutique collective les 

Champollionnes

• Espace de travail : 2 salles de réunion

• 3 Bureaux fermés– 8 postes de travail

• Espace de coworking

• Espace de rencontre et organisation d’évènements

• Possibilité de domiciliation et gestion du courrier

14
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// Un lieu! Des lieux
Animation d’un Tiers Lieu éclaté. 

Ensemble en 2021 nous avons réalisé:

Travailler

autrement

Transition

numérique

Ateliers numériques

Formation accompagnement à la digitalisation
(4j)

Soirée "pour une sobriété numérique"

Café bidouille

Aide numérique personnalisée

Prévention numérique à l'école

Parcours "Retour à l'emploi" grace au tiers-lieu finance par 

Pole emploi

Hébergement et offre coworking

Rencontres entre porteurs de projets

2 Formations à l’animation d'un tiers-lieu et Programmation 

numérique et Culturelle d’un T iers Lieu financées par Lot 

Numérique

Boutique collective d'artisanatd'art

Boutique éphémère Céline Frémont, créatrice de mode

Apéros réseaux Mardi Figeacteurs

Accompagnement individuel des porteurs de projets
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// Un lieu! Des lieux
Animation d’un Tiers Lieu éclaté. 

Ensemble en 2021 nous avons réalisé:

Transition
Ecologique

Lieu
Ressource

Café associative l’Arrosoir

Activités parents - enfants

Rencontres- débats

parentalité

Expositions

Concerts et spectacles

Consigne de verre : 
KASSPA

Evénement : Faites des 
solidarités

Evènement : noel 
autrement

Fresques du climat

Pour les tiers-lieux

Pour les porteurs de projets

Pour les associations

Pour coopérer entre structure

Pour se renseigner sur les projets

de développement local, l'ESS, 

l'innovation sociale

Parentalité
& Culturel
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// Quartier Culturel Créatif
En 2021, le projet des 3L
lauréat de l’Appel à Projet Quartier Culturel Créatif

Les actions :

• Accompagnementdes entreprises culturelles

• Hébergementde nouveaux espaces de boutiques (éphémères ou collectives) 

dédiés aux commerces culturels et artisanaux

• De nouvelles animations / évènements pour promouvoir l’artisanat et la culture 

dans nos Tiers Lieux

• Investissement dans de nouveaux espaces (Hotel particulier Rue de Clermont)

17
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L'accompagnement
de projets



Pré-incubation et incubation de projets 

d’innovation sociale
Figeacteurs propose deux parcours d’accompagnementpour les porteurs de projets 

d’innovation sociale territoriale, de l’émergence de l’idée, à la création de l’activité et son 

développement

// L'accompagnement de projets

Accompagnement de projets pluri-acteurs
Un processus inversé de création d’entreprise : Figeacteurs permet l’émergence 

d’entreprises sociales sur le territoire, de la détection des besoins sociaux, en 

passant par la recherche et la validation d’une solution, jusqu’à l’identification 

et l’accompagnement d’un porteur de projet

Aide à l’implantation
Afin d’inviter les meilleurs projets d’innovation sociale à venir s’installer chez 

nous, Figeacteurs propose une offre d’aide à l’implantation territoriale

19



// L'accompagnement de projets

Les projets accompagnés en 2021

Figeacteurs accueille les porteurs de projets et leur propose :

• Un suivi individuel & des ateliers collectifs

•Une mise en réseau avec l’ensemble de son réseau d’adhérents, pouvant être acteurs

ressource

• Une veille nationale sur des projets similaires

• De l’aiguillage sur les dispositifs d’aide existants

• Aide au montage financier
20



// L'accompagnement de projets

Les projets multi-acteurs 
accompagnés en 2021

Tiers lieux à Felzins L’emploi du conjoint

L'Ostal Kasspa

21



ZOOM Une formation collective : MIME

Méthode d’Initiation au Métier d’Entrepreneur 

// L'accompagnement de projets

Du 29 novembre au 1er décembre, la session MIME (Méthode d’Initiation au Métier 

d’Entrepreneur) a réuni 18 participants aux profils variés : Entrepreneurs en herbe ou 

confirmés, commerçants, salariés, artisans, porteurs de projets, tous se sont prêtés à 

l’exercice de la gestion d’entreprise pendant 2,5 jours.

18
Participants

2,5
Jours de formation

1
Jeu d’entreprise

Encore merci pour la formation des 3 derniers jours, ce 

format qui sort du système classique est vraiment très 

intéressant et la mise en pratique révèle rapidement nos 

points forts et lacunes… Conservez ce cap et votre 

bienveillance ». Guillaume
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// Nos partenaires financiers

// Nos réseaux et labels
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Appel à PROJETS

ENTREPRENEURIAT INNOVANT
– Région OCCITANIE

Durée : 2019 – 2021

Actions locales financées :
• Animations autour de l’entrepreneuriat en innovation sociale: Mardi 

Figeacteurs et dynamique Start Up de territoire
• Accompagnement de projets collectifs d’innovation sociale

• Orientation de porteurs de projets individuels d’innovation sociale

Objectifs : pour les 3 ans

24

ÉVÈNEMENTS DÉDIÉS À 

L’ENTREPRENEURIAT EN 
INNOVATION SOCIALE

20
PROJETS ORIENTÉS OU 

ACCOMPAGNÉS

50
PORTEURS DE 

PROJETS 
HÉBERGÉS

10

// Nos opérations financées



Fabrique de territoire

25

Durée : 2020-2022

Objectif :

Le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens vise à accélérer le développement des tiers-lieux 

partout sur le territoire en proposant un cadre d'intervention et des outils mutualisés.

Structures partenaires :

La candidature est portée par Figeacteurs avec deux autres structures figeacoises: Les Pieds 

en l’Air (Arrosoir et Ricochet) et LO&LI

Actions locales :

A l’origine de ce projet, se trouvent trois entités d’univers différents : un living lab dédié aux 

usages du numérique, un café associatif et un pôle territorial de coopération économique .

Chacune, individuellement, a déjà engagé une dynamique de Tiers Lieu : nous projetons, 

dans la Fabrique de Territoire, notre volonté de créer

un “lieu pluriel”, de faire Tiers-Lieu ensemble, en offrant au territoire l’opportunité d’une 

pluralité d’actions, d’usages, de services, de mutualisations, de rencontres, de créations et 

donc d’innovations sociales.

FABRIQUES DE TERRITOIRE
LAURÉATES80

// Nos opérations financées



Terres de design

Durée : 2020-2021

Thématique de réflexion inter régionale: Le design territorial est une démarche 

permettant de répondre aux enjeux d’attractivité des territoires ruraux de 
montagne. Il s’agit d’un processus valorisant la place des usagers, à la croisée des 

chemins entre design de service et développement local.

Actions locales financées :

• Faire émerger et accompagner de nouveaux projets d’innovation sociale « Start Up 
de Territoire » contribuant à l’attractivité du territoire

• Définir, prototyper et tester de manière participative les services proposés au sein 
d’un Lieu d’interconnexion (= Tiers lieu) en centre ville

• Initier les membres de Figeacteurs aux méthodes d’intelligence collective et de co-

construction de services avec l’approche design territorial

Territoires et structures partenaires : Adefpat – Mont d’Arverne Communauté

Expertise mobilisée: Agence indivisible et TransFormation Associés

26

Financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)  et le 
Fonds national d’aménagement et de développement du territoires (FNADT)

// Nos opérations financées
Programme Massif Central



TERRALIM

Durée : 2019-2021

Thématique de réflexion inter régionale :

La gouvernance alimentaire, les chaines de valeur et la durabilité des systèmes 
alimentaire territoriaux et la démarche « Ici C local » avec l’INRAE

Territoires partenaires :

Marche et Combraille Aquitaine, EPL de Montravel, Pôle Agroalimentaire 42, 
EPLEFPA de Limoges et Nord Haute-Vienne, Saint-Flour Communauté, Le Grand 

Clermont, PNR Livradois-Forez, CMA de l’Aveyron et la COR (Communauté de 
l’Ouest Rhodanien).

Figeacteurs a un rôle de chef de file et d’animation du réseau de territoires partenaires 
mais n’a pas d’actions locales financées.

Expertise mobilisée:

Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement 
(INRAE) , ADEFPAT

27

Financé par le Fonds national d’aménagement et de développement du 
territoires (FNADT)

// Nos opérations financées
Programme Massif Central



Programme Massif Central

TPMC : Territoire de Projet en Massif Central

Objectifs:

• soutenir les chaînes de valeurs locales (Bois,Alimentation)
• Acquérir de nouvelles compétences pour les acteurs de ces chaines de

valeur.

Durée : 2019-2021

Thématiques de réflexion inter régionale : Faire réseau et développer les

compétences au sein des chaines de valeurs alimentaires (appui de l’INRAE)

Actions locales financées sur l’alimentation : Filière maraichage et resto co, Filière
porc, Gouvernance alimentaire Figeac Table, Traiteur de territoire

Figeacteurs chef de file de la dimension inter-régionale
Partenaire local: Coopérative agricole Fermes de Figeac

Les territoires partenaires : Pole Agro Alimentaire Loire, Ardèche le Gout, CMA du

Tarn, la COR (Communauté de l’Ouest Rhodanien).
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Financé par le Fonds national d’aménagement et de développement du 
territoires (FNADT)

// Nos opérations financées
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// Perspectives 2022

NOS PRIORITES 2022:

• Améliorer la communication et l’offre de services à nos adhérents

• Animer le tiers lieu les 3L et amorcer le projet d’une nouvelle entité 

rue de Clermont

• Accompagner au moins 15 porteurs de projets dans le champ de la 

transition écologique et solidaire

• Lancer la fabrique a initiatives avec au moins un nouveau projet 

collectif
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Approbation

Suite au bilan présenté en Assemblée 

Générale, il est proposé

d’affecter le résultat comptable 2021,

Soit 26 813 €

en report à nouveau sur l’exercice 

2022.

31

QUELQUES CHIFFRES CLES:

Total du bilan: 521 791 €uros

Chiffre d’affaires 39 591 €uros

Total Subventions inscrites au résultat 267.840,00 €uros

Résultat net comptable 26.813,39 €uros

RETROUVEZ SUR NOTRE SITE INTERNET L’INTEGRALITE 

DU BILAN 2021

// Affectation du résultat

https://figeacteurs-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/meryl_parisse_figeacteurs_fr/Ede4Ht7epVtJnmoqViVCZfEBLWUp2-GPwFsVI2pbDaqCMQ?e=puCIqd
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// Synthèse chiffrée 2021

2%

4%

56%

38%

Charges (Compte de résultat 2021)

Consommables Loyers / assurances

Honoraires prestataires extérieurs Salaires et charges sociales

11% 2%

45%13%

8%

15%

6%

Ressources (Compte de résultat 2021)

 Prestatations Adhésions

TERRALIM - TPMC - REACTEURS (FNADT) TERRES DE DESIGN (FNADT- FEDER)

REGION (Entrepreneuriat) Fabrique de territoire

Bénévolat/ apport en nature
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// Budget Prévisionnel 2022
DEPENSES

BUDGET 

2022
RECETTES

BUDGET 

2022

CHARGES EXTERNES 186 508 706 - Ventes 58 719
60 - ACHATS 6 718 Prestation location espace rue d'Aujou 6 000

6061 Fournitures non stockable (EDF-GDF-

EAU)
3 918 Prestation location espace RICOCHET 1 400

6063 Fournitures d'entretien et petit 

équipement
500 Prestations adhérents 51 319

6064 Fournitures administratives
2 300

61 - Services extérieurs 13 285 74 - Dotations, subventions et participations 324 388
6132  Location immobilière 7 050 Etat- FNADT : TERRALIM 69 559
615 Maintenance 5 500 Etat - FNADT: TPMC 86 755
616   Assurances 735 Europe- FEDER: TERRES DE DESIGN 50 857

62 - Autres services extérieurs 166 505 Etat - FNADT- TERRES DE DESIGN 13 293

6226  honoraires 143 296
REGION OCCITANIE - AAP ENTREPRENEURIAT 2019 -

2021
22 422

6238  Divers : communication 6 000 Etat (ANCT) - FABRIQUE DE TERRITOIRE 50 000

6251  Voyages et Déplacements 6 821
Etat (ministère de la culture) QUARTIER CULTUREL 

CREATIF 
30 000

6257  Réceptions 9 000 Communauté de communes GRAND FIGEAC 1
626   Frais d'affranchissement et telecom 840 Ville de FIGEAC 1 500
627   Services bancaires et assimilés 48 Dons/Mécenat
6281  Concours divers (cotisations…) 500

63 Impôts, Taxes et versements assimilés 1 400 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 8 000
6312 Participation des employeurs à la 

formation
800 756 Cotisations des Adhérents 8 000

6313 Formation professionnelle 600

64 Charges de personnel 140 631 79 - TRANSFERT DE CHARGES 0
641   Salaires bruts 107 631 791 Transferts de charges d'exploitation
645   Cotisations URSSAF/POLE EMPLOI

PREVOYANCE
30 000

648  Autres charges de personnel (stagiaire) 3 000 87 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2 959
870 Bénévolat 2 959

66 Charges financières 731

16 Prêt Bancaires 61 837

86 Emplois des Contributions volontaires

en nature
2 959

TOTAL 394 066 TOTAL 394 066



Le Collectif
Figeacteurs
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Ils quittent le conseil d’administration: 

Philippe ISSART, Laurent CAUSSE. 

MERCI à eux pour leur engagement!

// Le conseil d'administration 2021

Gérard Sabut – Président (Chef entreprise )

Didier Dautriche – Vice Président (Retraité - ex directeur Apeai)

Sylvie Chevalier – Secrétaire (Consultante - ex directrice Regain)

Marc Weiler - Trésorier (Expert comptable Cbt Acom)

Pierre Lafragette (Président Coopérative - Fermes de Figeac)

Philippe Atrous (Directeur RH - Collins aerospace - ex Ratier)

Cinthia Born (Co-fondatrice du Mouton Givré )

Sophie Cazeaux (Directrice de l’IUT de Figeac)

Dominique Guerrée (Président coopérative Railcoop)

Anne Lou Lineres (Comptable - Acom Expertise)

Maude Morin (Directrice de l’association Regain )

Carole Nicolas (Architecte)

Le CA est composé de 15 membres: Rejoignez- nous!
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Ils quittent l’équipe salariée :

Anne HUGUIN en 2021

Merci à elle pour son engagement passé!

// Les salariées

Coordinatrice: Meryl Parisse
Assistante comptabilité et gestion: Nathalie Philippe

Cheffe de projet Entrepreneuriat et Tiers lieux: Solène Riaublanc



// Association Figeacteurs
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12 Rue d’Aujou
46100 Figeac

05 82 92 98 38

www.figeacteurs.fr

Rédaction:
Equipe Figeacteurs

Crédit Photo:
© Figeacteurs  et Média et Drones

« Inscrire dans la durée la 
zone d’emploi de Figeac 
comme territoire vivant, 

attractif, solidaire. »


