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INNOVATION ENTREPRENEURIALE

En 2 ans, 24 projets des 90 projets 
accompagnés ont été considérés comme 
innovants dans leur méthode d’adaptation 
au milieu rural. 

En 2 ans, 9 projets sont passés 
d’un projet individuel à un projet collectif.

En 2021, l’Adefpat  a accompagné 
34 projets collectifs et « individuels 
regroupés ». 

Créativité 

Ouverture des possibles  

Intelligence collective  

TRANSFORMATION DE L’ACTION COLLECTIVE

En 5 ans, le nombre de projets territoriaux  
accompagnés est passé de 14 à 36 par an.

La part de participants non élus (citoyens, 
techniciens, partenaires) à des groupes  
projets est en moyenne de 79%.

Chaque Groupe d’Appui au Projet 
réunit en moyenne 8 partenaires.

Nouvelles approches 
des politiques publiques 

Citoyens acteurs 

Écosystème fédéré 

L’HOMME ACTEUR DE SON AVENIR

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

79% des 628 bénéficiaires ont réalisé l’accompagnement 
sur leur communauté de communes de résidence.

90% des porteurs de projets interrogés affirment avoir 
pratiqué les méthodes vues pendant leur accompagnement 
dans le cadre de l’élaboration du projet.

553 bénéficiaires ont participé à des accompagnements 
collectifs,  soit une moyenne de 87 % de l’ensemble 
des porteurs de projets accompagnés.

En 2 ans, les accompagnements ont contribué à créer 
59 emplois et à en consolider 285.

65% des techniciens interrogés déclarent que la communication des 
projets Adefpat est inspirante et participe à la conduite de nouveaux 
projets sur leurs territoires.

En 2 ans, les accompagnements de l’Adefpat ont permis 
de consolider ou créer 145 services de proximité. Le DLA 
de Lozère a permis de consolider 36 associations assurant 
bien souvent des services à la population.

Accès à tous

Compétences 

Communauté  

Autonomie  

Emploi   

Ruralité positive 

Attractivité    

Après leur accompagnement, 55 % des porteurs de projets  
entreprennent et osent essayer de nouvelles idées  
(42% avant l’accompagnement).

UNE ORGANISATION 
D’UTILITÉ SOCIALE 

Le montant total moyen des subventions 
pour la formation-développement est 
de 763 000 € par an, soit en moyenne 
12 000 € par communauté de communes 
adhérente de façon directe ou indirecte. 

Modèle Économique   

L’Adefpat représente largement 
les territoires et les organisations 
économiques du nord Occitanie et 
favorise une vie associative riche, 
participative et démocratique.  

Gouvernance 

Au sein de l’Adefpat  l’écoute des besoins 
de ses salariés est prise en compte dans 
l’organisation du travail, en évolution per-
manente sur sa responsabilité sociale et 
environnementale.

Organisation du travail  

Le développement des partenariats 
et des fournisseurs de l’Adefpat  
est en accord avec les valeurs de  
l’Économie Sociale et Solidaire.

Partenariat 

 L’utilité sociale
de l’Adefpat



www.adefpat.fr
contact@adefpat.fr

17 rue Gabriel Compayré 81000 Albi
05 63 36 20 30

Afin d’améliorer son action sur les territoires, l’Adefpat s’est engagée dans une démarche qualité.
Elle est certifiée ISO 9001 depuis août 2017.

Pour les territoires et les organisations socio-économiques, 
adhérer à l’Adefpat permet notamment de :

Proposer des accompagnements à leurs chefs d’entreprises, leurs porteurs de 
projets, directement sur le territoire, limitant ainsi les problématiques de mobilité 
pour y accéder. 

Créer et consolider des emplois non délocalisables, des entreprises et des associations. 

Impliquer la population et les acteurs locaux dans l’élaboration de projets structurants. 

Accueillir et aider à structurer des projets collectifs parfois alternatifs. 

Bénéficier indirectement de fonds publics, y compris européens, en mutualisant 
de l’ingénierie financière et d’accompagnement via l’équipe de l’Adefpat.

Pour aller plus plus loin

Ces travaux ont été accompagnés par Hélène DUCLOS de Transformation Associés 
et financés par le FSE dans le cadre de l’appel à projet de l’Avise.

Vous voulez en savoir plus sur l’impact social de l’Adefpat  ?  

-  Le rapport d’impact social complet de l’Adefpat  
est téléchargeable ici > www.adefpat.fr Rubrique Adefpat/
Notre activité, notre impact

Vous souhaitez vous lancer vous-même 
dans une démarche de mesure de l’impact social ?

-  Vous pouvez d’ores et déjà consulter tous les éléments de méthode utilisés par l’Adefpat pour sa démarche 
(méthode, réferentiel, outil de valorisation) que nous mettons à votre disposition sur notre site internet.

- L’Adefpat peut vous accompagner dans votre réflexion, n’hésitez pas à nous contacter.
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