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OFFICE DU SPORT

SOCIAL LAB'
Le sport pour tous social, solidaire et innovant
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Le projet OS SOCIAL LAB' a été pensé dans un contexte d’évolutions
et de bouleversements du milieu associatif sportif, marqué
par exemples par des difficultés croissantes de financements,
le renouvellement complexe du bénévolat, de nouveaux enjeux
sociétaux, de nouvelles formes de pratiques ou d’attentes des
pratiquants, une nouvelle gouvernance territoriale...
Une fédération telle que la Fédération Nationale des Offices du Sport
(FNOMS), dont la force réside dans son ancrage territorial et son
panel large d’activités sportives pour tous grâce aux Offices du Sport
(OS/OIS/OTS/ODS et ORS), se doit de proposer des alternatives
crédibles, pour maintenir les associations sportives comme outils de
lien social, et même permettre, malgré ce contexte, un véritable plan
de développement au sein des Offices du Sport.
L’économie sociale et solidaire est une piste majeure. Elle compte
aujourd’hui 221 325 établissements employant 2,37 millions de
salariés. Ce qui représente 10,5 % de l’emploi en France. Selon une
première estimation réalisée en 2013 par l’INSEE, la part de l’ESS
dans la valeur ajoutée créée en France est d’environ 100 milliards
d’euros.

ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS SOLIDAIRES ET INNOVANTS
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Avec le projet OS SOCIAL LAB', la FNOMS souhaite accompagner les Offices
du Sport et faciliter le développement associatif grâce à de nouvelles sources
de financements et de gouvernance via l’ESS.

L’OS SOCIAL LAB'
Premier accélérateur sport dédié à l’ESS
En s’inspirant des structures métropolitaines déjà existantes (Ronalpia,
Social Factory…), l’OS SOCIAL LAB' a pour objectif de devenir une
véritable plateforme collaborative et d’innovation dédiée à l’ESS
d’ici 2022.
Une plateforme qui rassemblera les grandes entreprises, familles de
l’ESS (associations, start-ups,…) et les institutions expertes autour d’un
enjeu commun : répondre aux besoins sociaux et environnementaux des
territoires.

À la fois lieu d’expérimentations, d’échanges et de rencontres, l’OS SOCIAL
LAB' a pour mission d’identifier, d’accompagner et de maximiser l’impact des
projets innovants dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire sur un
territoire.
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LE CONTEXTE

ZOOM SUR LE CONCEPT
Un incubateur d’entreprise ou un accélérateur de start-ups est une structure
d’accompagnement de projets de créations d’entreprises. L’incubateur peut
apporter un appui en termes d’hébergement, de conseil et de financements, lors
des premières étapes de la vie de l’entreprise.

Incubateur
DE PROJETS
Accompagnement
& coaching

ESPACE
COLLABORATIF

Formations collectives

Salle de travail

Mise en relation

Forum participatif

Réseau communication

t
r
o
p
s
u
d
e
Offic

'
B
A
L
L
A
I
SOC
Le s

tous soc
port pour

ial, solida

ire et inno

va n t

POINT D'APPUI
À LA VIE
ASSOCIATIVE
Accueil et orientation
Centres ressources
Accompagnement
& formation

En savos.iror+g
www.fnom
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OBJECTIF GÉNÉRAL
Identifier, accompagner et maximiser la réussite
des projets à fort impact social sur le territoire

MUTUALISER
LES MOYENS
ET LES RESSOURCES
ENTRE LES DIFFÉRENTS
ACTEURS

>
>

LES OBJECTIFS
opérationnels

>

FORMER LES PORTEURS
DE PROJETS
À LA MÉTHODOLOGIE
DE PROJET

>

DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES
DES PORTEURS
DE PROJETS

LES OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

FAVORISER
L’ÉMERGENCE
ET LA CONCRÉTISATION
DE PROJETS INNOVANTS
DANS LE SECTEUR
DE L’ESS

ASSURER
LA PÉRENNISATION
DES PROJETS
PERTINENTS

PROFESSIONNALISER
LES ÉTABLISSEMENTS
DE L’ESS*

*Établissements de l’ESS : associations, coopératives, mutuelles, fondations, sociétés commerciales
respectant les conditions décrites par le décret du 16 juillet 2015 – loi cadre du 31 juillet 2014.
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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
DES PORTEURS DE PROJETS
FORMER LES PORTEURS
DE PROJETS
À LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET

MUTUALISER LES MOYENS
ET LES RESSOURCES
ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS

Indicateurs de réalisation :

Indicateurs de réalisation :

Nombre de jours
et d’heures de formation

Nombre de formateurs/participants

Nombre de participants

Nombre et nature
de l’équipement mis à disposition

Indicateurs de résultats :

Nombre de personnes
utilisant l’équipement

Pourcentage de personnes
qui réussissent les formations
Pourcentage de personnes
qui déclarent pouvoir mettre en pratique
les acquis des formations
Indicateurs d’impact :
Créer un premier niveau
de partenariats entre les porteurs
de projets
Améliorer la lisibilité
et la visibilité des projets proposés
(apporter une cohérence sur le territoire)

Indicateurs de résultats :
Qualité de l’équipement
Pourcentage de personnes
qui utilisent l’équipement
Pourcentage de personnes
qui déclarent réussir grâce
à l’équipement mis à disposition
Indicateurs d’impact :
Réduire les inégalités d’accès à
l’information et à l’équipement
Réduire l’impact sur l’environnement
Créer un environnement propice
à la naissance de partenariats
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FAVORISER L’ÉMERGENCE ET LA CONCRÉTISATION
DE PROJETS INNOVANTS DANS LE SECTEUR DE L’ESS

PROFESSIONNALISER
LES ÉTABLISSEMENTS DE L’ESS*

ASSURER LA PÉRENNISATION
DES PROJETS PERTINENTS

Indicateurs de réalisation :

Indicateurs de réalisation :

Nombre de jours et d’heures
d’accompagnement individualisé

Nombre de grandes entreprises
membres du réseau

Nombre de participants

Nombre d’institutions spécialisées
membres du réseau

Indicateurs de résultats :

Nombre de projets soutenus
à la fin de période d’incubation

Pourcentage de projets
financièrement stables (prévision)

Indicateurs de résultats :

Pourcentage de personnes
qui déclarent pouvoir mettre en pratique
les acquis des formations

Pourcentage de projets pérennisés
(pertinence des projets)

Indicateurs d’impact :

Étude de l’impact des projets
sur les établissements (croissance,
mutation, structurelle)

Augmenter les opportunités
de développement
des établissements
Appréhender la notion
de "diversification des sources
de financement"

Indicateurs d’impact :
Créer un réseau partenarial
dynamique
Impact sur l’environnement
social et économique
du territoire
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LA MISE EN ŒUVRE

L'OS SOCIAL LAB'

UN INCUBATEUR
Pour ce faire, l’OS SOCIAL LAB' lancera chaque année, un appel à candidatures afin
d’identifier ces entrepreneurs prometteurs, qui contribuent à développer des solutions
à destination des plus fragiles (territoire, public, etc.).

UN APPUI PRÉCIEUX D'EXPERTS

impliqués tout au long du processus
Avec l’appui précieux d’experts, impliqués tout au long du processus, l’OS SOCIAL LAB' sélectionnera
selon un cahier spécifique, les structures de l’ESS qui répondent à ces critères. Il s’agit d’identifier et
d’accompagner les porteurs de projets proposant des actions innovantes dans le secteur de l’ESS
et non pas de les financer.
La priorité sera données aux personnes résidentes des quartiers prioritaires Politique de la
Ville.
L’OS SOCIAL LAB' mettra alors à disposition des structures sélectionnées les outils nécessaires pour
le développement de leur projet dans les conditions optimales :
• Accompagnement individuel et coaching
• Formations collectives
• Mise en réseau
• Espace de travail
• Centre de ressources

INSITUTIONS
DÉDIÉES
CRESS, DRSJCS,
collectivités

Jeunes Pousses ESS
Associations, cooperatives,
starts-ups ESS

Office du spo
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ESPACE COLLABORATIF
Grand public...
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t

GRANDES
ENTREPRISES
Réseau

JEUNE POUSSE :

jeune entreprise innovante et dynamique
à fort potentiel et développement
Les experts de l’OS SOCIAL LAB' sélectionneront à réception, des dossiers de candidatures les
structures qui proposeront à la fois un projet en adéquation avec les principes et les valeurs de
l’Économie Sociale et Solidaire, et qui auront la volonté de le transmettre et de le partager. Les
critères de sélection des candidats seront basés sur les points suivants.

LE PROJET PERSONNEL :
➢ • Les qualités des membres de la structure porteuse
➢ • L’expérience
➢ • L’adhésion aux principes et valeurs de l’ESS

LE PROJET :
➢ • Se fondre sur les critères de l’ESS :
      Une finalité sociale, environnementale ou sociétale
Un projet collectif, une "gouvernance démocratique"
Des principes de gestion limitant la lucrativité.
➢ • Répondre à un besoin peu ou mal couvert sur le territoire

LE PROFIL PROFESSIONNEL
➢ • La disponibilité
➢ • L’engagement
➢ • La rigueur

En savos.iror+g
www.fnom
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LA MISE EN ŒUVRE

LE PROCESSUS

de sélection et d’intégration
• Appel à projets (cahier des charges + dossiers de candidature)
• Sélection des « jeunes pousses » (dossiers + entretien)
• Mise en place du programme d’accompagnement individualisé sur 1 an
• Officialisation de la 1ère promotion de « jeunes pousses »

LE PROGRAMME

d'ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ
La phase d’incubation sera programmée en fonction des besoins et de l’évolution du projet.
Chaque jeune pousse bénéficiera sur une période d’un an de :

SUR MESURE.
• Stratégie de développement
• Coaching professionnel
• Gestion de Projet…

FORMATION COLLECTIVE.
• Gestion financière
• Marketing & communication
• Management…

MISE EN RÉSEAU.
• Ciblage des partenaires
• Présentation organisée
• Valorisation (communication)...
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LE FORUM

Un espace collaboratif
Plus qu’un espace de travail, Le Forum sera avant tout un lieu pour se retrouver, et permettre à
chaque individu d’intégrer une « communauté » avec laquelle il pourra créer des partenariats,
faire naître des synergies, germer de nouvelles idées, stimuler son activité… et bien évidemment
dans les meilleures conditions possibles.
Des temps pour échanger et se former collectivement seront organisés librement sous
la forme de « Forums » accessible à tous. Cette démarche participative permettra à la
"communauté" ainsi qu’aux "jeunes pousses" d’adapter les programmes des formations
collectives en fonction de leurs besoins.
Il s’agit de créer un lieu où les "utilisateurs » deviennent acteurs".

TRAVAILLER
Espace de travail
Bureaux individuels

Obligation d’adhérer
au projet commun :
cotisation annuelle
+ engagement moral

ÉCHANGER
SE FORMER

LE

FORUM

Formations
collectives

RÉSEAUX
ASSISES
LOCALES
DU SPORT

Soirées
de lancement
Soirées
partenaires
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LA MISE EN ŒUVRE

LE FORUM

S’engager dans un projet commun
Bien qu’ouvert à tous, l’accès au Forum se fera selon un certain nombre de règles décrites dans
le règlement intérieur de l’espace collaboratif. Les membres devront adhérer à une éthique fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale et l’altruisme. Le Forum repose
sur 3 grands principes.

LE PUBLIC BÉNÉFICIAIRE.
Le Forum est accessible à l’ensemble des individus. Cependant pour des questions pratiques
(choix de l’équipement, installation,…) le profil des utilisateurs peut déjà être adressé :

Le profil des utilisateurs
LES JEUNES POUSSES
Public d'accès priviligié
au Forum (salle de travail,
bureaux individuels,
"forum d'expression
libre"). Ils pourront
participer au même titre
que les autres membres
de la "communauté" aux
formations, ateliers...
qui se mettront en place
spontanément
et librement.

LES MEMBRES
DES ÉTABLISSEMENTS
DE L'ESS
Les individus
déjà impliqués
(professionnellement
et/ou bénévolement)
dans les établissements
de l'ESS seront
de fait une cible
privilégiée.

UNE DÉMARCHE
COLLABORATIVE.
Le Forum est avant tout une
ressource communautaire.
Les travaux qui y sont menés
doivent rester disponibles de
manière à ce que les
individus puissent les utiliser
et en apprendre.
La programmation et le choix
des formes d'interventions se
font librement et de manière
concertée.

LE LIEU D’IMPLANTATION PHYSIQUE.
Le Forum s’appuiera sur le réseau de structures déjà existantes sur le territoire (maisons de
quartiers, micro-coworking) afin de permettre aux utilisateurs de travailler dans le secteur sur
lequel leur futur sera mené (les bas/les hauts).
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L'OS SOCIAL LAB'

Un point d’appui
à la vie associative
Avec ces Centres Ressources Locaux, l’Office du Sport a une mission d’accueil, d’accompagnement et
de professionnalisation des structures associatives sur le territoire.
En ce sens, l’OS propose une aide gratuite aux associations affiliées et à leurs porteurs de
projets en matière de fonctionnement, de gestion, et d’administration :
• Une information générale sur la gestion associative ;
• Une assistance et des conseils sur les procédures et sur le droit applicable ;
• Un accompagnement et un appui dans la mise en place de son projet associatif ;
• Une assistance pour monter des dossiers de demandes de subventions ;
• Une orientation vers les autres points d’appui à la Vie Associative habilités.
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LA MISE EN ŒUVRE

L'OS SOCIAL LAB'

UN CENTRE DE RESSOURCES
Que ce soit sur place ou numériquement, des ressources utiles et de revues spécialisées
seront mises à disposition :
• En téléchargement libre depuis un site internet (création onglet « ressources ») ;
• En consultation libre dans nos locaux et les différents points d’implantations du Forum.

Office du spo
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1 200
OFFICES
DU SPORT

>
16 millions de pratiquants
40 000 associations
7 500 communes
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