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Répartition des produits 
sur le budget Apes 2016

Répartition des charges 
et produits par projet

2016

En 2016, dans un environnement institutionnel en 
complet repositionnement et dans un paysage de 
l’économie sociale et solidaire bouleversé, l’Apes 
a tenu à poursuivre l’affirmation de son projet qui 
repose sur deux piliers :
•				Le	premier	pilier	:	ce	qui	constitue	le	cœur	
de	l’identité	de	l’Apes ; L’animation territoriale, la 
démarche progrès en ESS, qui vise à l’amélioration 
des pratiques, et les travaux autour de l’évaluation 
de l’impact social avec le programme VISES.

•	 Le	deuxième	pilier	:	la	déclinaison	de	notre	spécificité	à	travers	
des	réponses	aux	demandes	des	acteurs	régionaux.

Notre démarche est pragmatique, les portes d’entrée de l’action sont adap-
tées aux territoires et aux acteurs, les actions de l’Apes sont donc multiples. 
Nous retrouvons l’animation territoriale via des actions, des projets propres à 
chaque territoire. C’est le sens de notre adhésion et de notre investissement 
dans la CRESS des Hauts-de-France. Ces actions et projets de territoires 
peuvent être très divers : une action sur le logement, une monnaie complé-
mentaire, une intervention sur les nouveaux modèles économiques, sur les 
achats responsables, sur l’alimentation ou sur la mobilité…

Notre projet 2016, qui se poursuit en 2017, illustre notre volonté de déve-
lopper un réseau d’acteurs pour l’économie solidaire ouvert sur la socié-
té. Celui-ci met l’utilité sociale au centre de ses préoccupations, s’appuie 
sur les acteurs de l’économie sociale et solidaire, recherche des alliances 
dans des projets partagés avec les collectivités locales et certains acteurs 
de l’économie dite classique et s’inscrit dans un mouvement de transfor-
mation sociale.

Pour cette AG 2017, je	tiens	à	remercier	l’ensemble	de	nos	partenaires	
financiers	et/ou	opérationnels	sans	lesquels	rien	n’aurait	été	possible 
et avec lesquels nous souhaitons poursuivre les échanges et explorer	les	
voies	de	véritables	coconstructions.	
Enfin, je tiens à remercier les membres des commissions « finances » et  
« ressources humaines », l’ensemble du collectif de l’Apes et toute l’équipe 
de l’Apes qui ont permis que des projets deviennent réalité.

Merci à tous pour votre engagement et pour l’intérêt porté à notre travail 
collectif.
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L’Assemblée	Générale
• Présentation du nouveau plan 

stratégique
• Élargissement sur le  

territoire Hauts-de-France
• Élection du nouveau Président : 

Luc Belval et du nouveau collectif
• Conférence « le travail aujourd’hui »

1ère	Rencontre	sur	l’Impact	
Social	à	Charleroi
«		Les	enjeux	de	l’évaluation	de	
l’Impact	Social	»	:	200	personnes

Plan	ESS	du	Valenciennois

• Renforcement de la coopération 
avec le territoire via la co-organi-
sation d’un itinéraire à destination 
des élus et des techniciens

• 15 élus et techniciens de l’agglomé-
ration à la rencontre de 7 organismes 
agissant sur le territoire

Monnaie	MEL	:	lancement	de	
la	dynamique

Conférence-Débat	:	
«	Économie	Sociale	et	Soli-
daire	:	Réinterroger	les	modes	
de	financements	»
36	participants	-		5	intervenants	
Pour lancer la construction d’une 
parole commune dans un contexte 
changeant.

Séminaire	formation	pro
Une	journée	de	rencontres	et	
d’échanges	entre	acteurs	de	la	
formation	professionnelle	dans	
l’ESS.

Une trentaine de structures (orga-
nismes de formation, OPCA, ...) réunies 
pour s’informer et réfléchir aux adap-
tations à imaginer dans le cadre de 
la réforme de mars 2014.

Rencontre	des	élus	des	7	Vallées

2èmes	Rencontres	Régionales	
de	l’achat	public

La	journée	des	solidaires
33	organismes,structures,	collec-
tifs...	présents	pour	se	découvrir,	
échanger	et	se	projeter.

La	dynamique	de	la	MESS
Animation	collective	des	acteurs	
de	la	MESS	
• Accueil et visite de la MESS (dé-

légations étrangères, classes...)
• Ouverture sur le quartier avec 

notamment un partenariat avec 
la Maison de quartier Moulins

Lancement	de	FAI-re
Projet	européen	pour	la	promotion	
de	la	rénovation	efficiente.

Rencontres	B	to	B	sur	Artois	
Comm’

Le	sens	aux	
côtés	de	
l’économie

Contribution	au	SRDEii,		
schéma	régional	de	développement	économique	

Lancement	régional		
économie	de	la	fonctionnalité

Premier	parcours	d’accompagne-
ment	vers	l’économie	de	la	fonc-
tionnalité	et	de	la	coopération	pour 
les entreprises de l’ESS.

Lancement	de	la	dynamique	
PACTE	pour	l’achat	responsable	

 2016 en 15 actions marquantes



Paroles 
d’acteurs

Anthony	Béharelle,	
Croc’	la	vie,	restauration	collective	bio	
pour	les	structures	de	la	petite	enfance.
« J’ai découvert l’ESS avec les gens de l’Apes : de 
vrais militants avec des convictions. Ce n’était pas 
de l’ESS de façade mais des initiatives concrètes 
qui démontrent qu’il est possible d’agir autrement. 
J’ai ensuite lancé Croc’ la vie. Aujourd’hui, l’Apes 
continue de déclencher ces envies de porteurs de 
projet, et contribue à faire connaître cette « ESS 
dans le concret » au plus grand nombre. »

Dominique	Jacquot,	
Le	Nid	du	moulin,	structure	d’accueil	
de	personnes	handicapées	mentales
« Participer aux rencontres de l’Apes nous a permis 
de sortir de nos 4 murs. Ca nous a apporté une 
ouverture d’esprit sur les champs des possibles, et 
donné une légitimité sur notre manière de travailler, 
nos particularités. »

Dorize	Rémy,	
Groupement	pour	la	qualité	
alimentaire	Hauts	de	France
« Nous avons adhéré à l’Apes pour avoir accès à un 
réseau. Nous y trouvons beaucoup d’informations et 
participons à la démarche d’accompagnement sur 
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération, 
les échanges sont très riches. Cela nous permet 
aussi de réfléchir sur nos pratiques en matière de 
ressources humaines, de gouvernance, d’équité 
des relations... »

Sarah	Dupont,	
« Un de nos partenaires privilégiés »
Chargée	de	mission	développement	
économique	à	la	communauté	
d’agglomération	Béthune-Bruay,	Artois	
Lys	Romane.
« L’Apes est un de nos partenaires privilégiés 
sur l’ESS. Je ne pourrai pas être présente à la 
prochaine AG et je le regrette car le programme 
est intéressant. Nous diffusons les infos sur les 
formations de l’Apes aux acteurs du territoire et 
bénéficions de leur expertise et de leur regard 
régional. De plus, l’Apes accompagne le club 
d’entrepreneurs ESS dans son cheminement vers 
l’autonomie. J’apprécie leur manière participative et 
simple d’animer. »

Clara	Schmidt,
« Un acteur de terrain »    	
Chargée	de	mission	ESS	à	la	Métropole	
Européenne	de	Lille.
« L’Apes fait partie du comité de sélection de l’appel 
à projets de la MEL et de la Chair’ESS. il n’y a pas 
une semaine sans que l’on soit en contact sur un 
thème ou un autre. C’est un partenaire de terrain 
qui a une démarche d’ouverture : depuis ses 
débuts, ce réseau intègre des acteurs par l’entrée 
des pratiques, au-delà des statuts. L’Apes fait de 
la sensibilisation à l’ESS et a organisé récemment 
un itinéraire de découverte d’initiatives ESS dans la 
métropole. J’oriente régulièrement des porteurs de 
projet vers elle. »

Charleroi

Namur

L’Apes et son écosystème

Carte des actions de l’Apes 

Animation territoriale

Logement

Démarche progrès

Achats responsables
Monnaie locale

Economie de la fonctionnalité
Projet VISES

Actions d’envergures 
départementales ou  régionales

160
structures
adhérentes

45 
territoires

11
domaines 

d’intervention

142 
élus et techniciens

touchés par les actions de 
l’Apes et de l’ESS

760
citoyens

27
réseaux

professionnels

329
professionnels

4000 
acteurs de l’ESS
touchés par l’Apes en 

Hauts-de-France

8
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commerce

4
coopération3

informatique

21
loisirs & culture

10
alimentation

12
énergie habitat

8
édition info-com

19
santé social emploi

29
accompagnement 

formation
9
mobilité récup’ 26

personnes

et projet FAI-Re
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