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L’APES EN BREF
LES GRANDES MISSIONS

QUI
SOMMES-NOUS ?
Créée en 2001, l'Apes (Acteurs
Pour une Économie Solidaire)
est un réseau regroupant
plus de 160 structures
de l'Économie Solidaire.







Valoriser
l'économie solidaire

Appuyer les initiatives

Investir la recherche
et le développement

en favorisant
leur émergence,
leur pérennisation
et leur développement.

en l’inscrivant au sein
des instances
et des débats publics.

en faisant avancer les projets
de demain autour
d’une nouvelle économie
plus solidaire tous les jours.

LES COMPÉTENCES

Représentation
et promotion
de l’ESS

Capitalisation,
rédaction et diffusion
des récits d’acteurs
et de territoires

Co-construction
de partenariats
et de stratégies
en faveur de l’ESS

Conseil
auprès des
collectivités locales

Garantie
de la coopération
entre les parties prenantes
des territoires

Sensibilisation et appui des publics
(citoyens, porteurs de projet,
entreprises de l’ESS, étudiants, ...)

Garantie
de l’émergence
d’activités
d’utilité sociale

Animation
de parcours
d’entreprises

Recherche-action

LES RESSOURCES

2000

23

Entreprises de l’ESS,
artisans, TPE et PME.

160

Adhérents

12

Collectivités
locales impliquées

22

Administrateurs

Partenariats
avec des réseaux
et des institutions

12

16

Salariés

Dynamiques
locales

LE BUDGET
Montant budget global Apes 2018 : 630 969 euros
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Démarche progrès
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L'ÉDITO DU PRÉSIDENT
Contribuer à rendre l’économie plus solidaire, répondre aux besoins des habitants en
faisant avec ceux-ci et les acteurs locaux, accompagner des initiatives qui changent
le présent en construisant l’avenir, voilà bien les points de repère de l’action de
l’Apes. Dans une société en bouleversement profond, nous avons plus que jamais
besoin de solidarité et d’initiatives. C’est tout le sens du projet de l’Apes : catalyser
des projets locaux, aider à la convergence d’acteurs privés et publics, d’économie
sociale et solidaire, mais pas seulement. L’économie est plurielle, il n’y a pas de modèle
unique, il n’y a pas une seule façon de faire de l’économie et nous devons veiller à la
reconnaissance de cette pluralité.
La richesse des actions dans lesquelles l’Apes est engagée en 2018, n’aurait pu exister
sans l’appui de nos partenaires, qu’ils soient publics ou privés, partenaires financiers ou partenaires dans les
actions quotidiennes. Je tiens ici à les remercier de leur engagement à nos côtés et de leur confiance. Je tiens
également à remercier ceux qui rendent possibles les réalisations de l’Apes, nos adhérents fidèles, le Collectif de
22 administrateurs et l’équipe des 12 salariés.
En relation avec des centaines d’acteurs locaux et des milliers d’habitants de notre région, les actions de l’Apes
tendent à imaginer des modes de production et de consommation sobres écologiquement, à s’inscrire dans la
transformation sociale, à faire le lien entre local et global, à intervenir dans le débat public, etc.
Luc Belval
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET TRANSFORMATION SOCIALE
C’est devenu une évidence qu’il nous faut collectivement traduire en acte : il est aujourd’hui impossible
d’imaginer le développement économique en dehors des préoccupations environnementales et des
conséquences sociales. Les limites du modèle de développement basé sur le productivisme, qui a eu son
« heure de gloire » au cours des trente glorieuses, apparaissent au grand jour. La crise sociale qui a resurgi
en fin d’année 2018 montre s’il fallait un exemple, les limites de notre modèle économique dominant.
Produire plus, consommer toujours plus ne conduit pas au bien-être social et contribue à la destruction
de la biodiversité et des ressources environnementales. Au rythme actuel, l’humanité consommera
l’équivalent des ressources de deux planètes à l’horizon 2030, c’est à dire demain. En tant qu’acteur social
et économique, il revient à l’économie sociale et solidaire de contribuer à l’émergence de modèles
vertueux écologiquement et justes socialement.
L’Apes, à sa place, s’investit pleinement dans cette nécessaire transition écologique, notamment à travers la
commande publique responsable, l’auto réhabilitation accompagnée, l’implication dans l’expérimentation
TZCLD (Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée), l’accompagnement vers de nouveaux modèles
économiques et différents projets de territoire.

AFFIRMER LA PAROLE DE L’ESS
DANS LE DÉBAT PUBLIC
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: Pidz

Le présent rapport de nos activités met en relief
la diversité de celles-ci mais aussi la constance de
notre projet : répondre aux besoins des
habitants, mettre l’économie au
service de l’humain, faire
avec les acteurs locaux,
changer le présent
en construisant
l’avenir.

Crédits

Notre société est en quête de repères, nous
ne souffrons pas d’un trop plein de discussions
mais d’un manque de débat. C’est naturellement
qu’il nous faut assumer notre rôle de corps
intermédiaire et prendre notre place dans le débat
public. En 2018, l’Apes a commencé à prendre des
initiatives en ce sens, notamment à travers la mise
en place d’un groupe de réflexion interne sur la
situation actuelle de l’ESS et nous poursuivrons
ce chantier en 2019. Au sein du MES et de la
CRESS, l’affirmation de la parole de l’ESS nous
paraît nécessaire pour contribuer à l’indispensable
transition écologique et à la transformation sociale
de notre société.


ANIMATION TERRITORIALE :
indispensable !

Sensibiliser, réunir, encourager, appuyer l’émergence de projets et de coopérations économiques… En partenariat avec le Conseil Régional des Hauts-de-France, l’Ademe et les
territoires, l’animation territoriale est le cœur de l’Apes. L’idée est simple : travailler tous
ensemble pour élaborer, faire vivre et développer l’ESS sur le territoire. Que ce soient des
collectivités, des quartiers ou des acteurs de l’ESS, l’Apes est toujours là dans les actions
concrètes. Tour d’horizon par territoire des actions 2018 dans les Hauts-de-France.

 Lille et sa Métropole



Le projet d’agriculture urbaine sur le quartier
Concorde Faubourg de Béthune : participation au
jury, animation des temps d'inter-connaissance des
candidats et mise en place à l'appel à manifestation
d'intérêt (AMI) lancé par la Ville.



La participation aux rencontres lilloises de l’ESS,
organisées tous les deux mois sur plusieurs thématiques : coopération, culture, économie circulaire…



Le week-end du réemploi et de l’économie
circulaire à Lille-Fives, ouvert au grand public et
aux professionnels, avec la co-construction du
programme et l’animation d’un atelier sur l’économie circulaire.

La Métropole Européenne de Lille (MEL)
En plus de la participation aux actions de la MEL,
comme les appels à projets ou l’aide à la préparation d’ateliers (les assises métropolitaines de l’ESS),
l’Apes a accompagné la collectivité dans :



La journée de sensibilisation à l’ESS, à destination
des agents de collectivités avec le témoignage de
deux acteurs de l’ESS qui ont concilié enjeux écologiques et économiques : les Jantes du Nord (Lille) et
Rose Betterave (magasin bio sur Armentières).



Les itinéraires de l’ESS, sur le thème des quartiers en politique de la ville avec la rencontre de
quatre organisations : la coopérative d’habitants
K-Pas Moulins (Lille), la fabrique de l’emploi (Loos
et Tourcoing), Mozaik RH, Mel’Team.



La Maison de Quartier de Lille-Moulins
Attachée à Lille-Moulins, son territoire d’implantation et quartier en politique de la ville, l’Apes a
accompagné plusieurs actions en faveur des jeunes,
en leur facilitant l’accès à des structures de l'ESS
pour la réalisation d’interviews radio et en aidant
les élèves de 3ème dans leur recherche de stage d’observation obligatoire.

Le projet renouvellement urbain, locaux d’activité et acteurs de l’ESS, qui consiste à accompagner l’intégration de l’ESS dans certains
programmes de rénovation. Ainsi, l’Apes a appuyé
le projet La Voisinerie de Lille-Wazemmes avec la
création d’un commerce d’utilité sociale au pied
d’une résidence via le dispositif FIDESS et via la
signature entre commerçant et bailleur d’un bail
commercial d’utilité sociale (BCUS).

Le quartier de Lille-Fives
L’Apes a choisi ce quartier pour le circuit DD-Tour
sur le thème « nouveaux modèles économiques,
place aux citoyens » réalisé en partenariat avec le
CERDD. Au programme sur demande : la rencontre
avec le Polder, Super Quinquin, Cuisine Commune
ou la Loco. Plus de d’infos : www.cerdd.org

La Ville de lille
L’Apes est fortement sollicitée par la Ville
de Lille sur les grandes questions et projets autour de l’ESS. On retiendra en
2018 :

5
Bilan 2018 - apes-hdf.org

 Le Boulonnais

Le nouveau quartier de Croix
L’Apes a appuyé la constitution d'une SCIC d'animation des habitants du nouveau quartier « La Maillerie » en création sur un ancien site industriel. Ce
dernier se développe via une réflexion partagée
entre habitants, acteurs économiques et avec le
souci de soutenir des pratiques respectueuses de
l’environnement et des services porteurs de transition.

La Communauté d’Agglomération
du Boulonnais (CAB)
Dans le cadre du mois de l’ESS 2018, la CAB a pour
objectif de réunir l’ensemble des acteurs et partenaires de l’ESS de son territoire pour élaborer
un nouveau plan d’actions pour 2018-2021. L’Apes
a travaillé avec eux sur deux axes stratégiques : la
création d’emploi et la coopération économique…
autour de l’ESS bien sûr. À suivre.

 Le Valenciennois

 L’Artois

La Communauté d’Agglomération
de Valenciennes Métropole (CAVM)

La Communauté d’Agglomération
de Béthune- Bruay Artois Lys Romane
(CABBALR)

Depuis 2017, l’Apes intervient auprès de la CAVM
sur des actions en animant des formations, un
collectif d’acteurs de l’ESS ou en soutenant des
actions, comme des appels à projets, des pistes de
réflexion… Parmi ses projets, on retient en 2018.



Le village de l’ESS, une journée pour faire découvrir l’économie autrement autour de plusieurs
pôles (économie circulaire, environnement…).



Le programme Amélioration des pratiques en
ressources humaines dans le cadre de la démarche
progrès en partenariat avec la CAVM et la MEL.

Dans le cadre du mois de l’ESS 2018, l’Apes est
intervenue dans la coordination et l’animation de
plusieurs temps de concertation citoyenne (World
Café et forums ouverts), en soutien à la CABBALR
et en lien avec les acteurs de l’ESS. Plusieurs thèmes
ont été évoqués, comme la consommation de produits locaux et de saison, le soutien à l’entrepreneuriat collectif, la prise en compte des besoins de
mobilité, la relocalisation des commerces…

 La Communauté Urbaine
d’Arras (CUA)

 Le Dunkerquois

En plus de l’animation de la dynamique d’acteurs
ESS du territoire, l’Apes apporte son aide à l’organisation et l’animation de temps-forts, comme :

La ville de Grande-Synthe
L'Apes a participé à divers temps d'ateliers autour
du développement durable et a également été
consultée sur le projet de ferme urbaine. Ce projet
prévoit l’implantation de maraîchers en agriculture
biologique sur la commune, ainsi que l’ouverture
d’une ferme multiservices avec production, formation, pédagogie. L’enjeu : alimenter en bio les cantines scolaires de la ville.



Le forum ESS, qui a compté 50 participants élus
et techniciens de la CUA, 15 stands et plusieurs
acteurs ESS autour notamment du sujet du développement du Grand Arras.



La matinale de l’ESS, qui a réuni 50 participants sur
les marchés publics à clause sociale et environnementale.

Le Club des Entrepreneurs de l’ESS
de l’Artois
L’Apes soutient ce club actif depuis 2015 et officiel
depuis 2017, qui rassemble des organisations de
l’ESS, des entreprises, des particuliers et des collectivités. L’association a été partenaire du Club pour
son évènement Busin’ESS du territoire du Béthunois-Bruaysis, destiné à créer des partenariats et
développer les activités.
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Le club Elemiah

à la demande de ses adhérents. Les objectifs : réunir
des acteurs de l’ESS, partager des idées, développer le réseau… Ont eu lieu en 2018 plusieurs petits
déjeuners dont certains à l’initiative du département du Pas-de-Calais sur des questions comme
l’innovation sociale ou la démarche progrès.

L’Apes a accompagné Les Anges Gardins (association travaillant sur l’alimentation et l’éducation
populaire depuis 1998) dans le lancement et l’animation de leur club d’entreprises « Elemiah », véritable moteur territorial du Bassin Minier sur les
questions de transition écologique, sociale et solidaire et aussi sur l’alimentation.

Les repair’cafés
Le rendez-vous consacré aux acteurs de la réparation d’objets a été mis en place en partenariat avec
la MRES, le repair'café Ardhome et l’Apes, à Wimille
en juin 2018.

 Le Versant sud
Valor’aisne
Le Syndicat pour la valorisation et le tri des déchets
travaille en partenariat avec l’Apes sur la production d’un contrat d’objectif déchets et économie
circulaire.

SISSA
C’est une plateforme numérique d’échanges de
biens et de services entre l’Apes et la MRES montée pour et avec leurs adhérents. Cette plateforme
s’inspire de Tipimi, espace d’échanges de matériels
entre citoyens dont la cofondatrice est adhérente à
l’Apes. Elle répond à l’envie pour ces deux têtes de
réseaux régionales de mettre à profit leurs complémentarités et leurs valeurs communes autour de la
solidarité et du développement durable.

Le Pôle Territorial de Coopération
Économique du Soissonnais
L’Apes soutient la démarche du pôle territorial
dans ses actions, comme par exemple la constitution d’une SCIC de portage de projets de développement local sur les thèmes de la gestion des
déchets, la mobilité ou l’insertion.

 Et en 2019 ?

Le Pôle Équilibre Territorial Rural Cœur
des Hauts-de-France (PETR)

L'Apes réalisera en partenariat avec l'Ademe la
mise en récit du Soissonnais, la Ville de Raismes et
la Communauté d'agglomération du Boulonnais.
Cet outil a pour objectif d'accélérer la résilience,
la transition et la régénération des territoires. Il
s'agit de repérer dans le passé les pratiques locales
et solidaires qui ont permis aux territoires de faire
face aux chocs économiques, sociaux et environnementaux. L'enjeu est de créer à partir d'un récit
partagé une dynamique collective au service de la
transition écologique et sociale.

Le PETR est en charge des actions de promotion
économique, d’aménagement du territoire et de
développement culturel pour les communautés de communes : Haute-Somme, Est-Somme et
Terre-de-Picardie. L’Apes le soutient sur ses projets
en lien avec le circuit court et le gaspillage alimentaire.

Le collectif d’acteurs du Saint quentinois
et du Vermandois
5 structures d’insertion du territoire travaillent
avec l’Apes sur le montage de coopérations et de
projets économiques : mutualisation de matériel,
montage de dossiers de financement en commun,
actions d’insertion complémentaires émergent de
ce collectif.
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 Et partout
en Hauts-de-France
Les petits déjeuners
L’Apes organise des petits déjeuners sur des thématiques diverses en lien avec les politiques locales ou
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DÉMARCHE PROGRÈS :

adhérer à l’ESS, une question
de bonnes pratiques !
Désireux d’intégrer les valeurs de l’ESS dans votre structure ? Adhérez à la démarche progrès ! C'est un axe historique et essentiel de l’action de l’Apes. Elle se traduit par un accompagnement de chaque structure dans la réflexion et la mise en place d’actions concrètes. En
2018, cette démarche s’appuie sur Le guide des bonnes pratiques de l’ESS.

Le guide des bonnes
pratiques : la « philosophie »
à suivre sur l’ESS

Accélération
de la dynamique en région
L’Apes n’a pas attendu la sortie du guide des bonnes
pratiques de l’ESS pour faire de la démarche progrès l’un de ses fers de lance. Ainsi, dès la sortie
du guide, l’association a pu tout de suite intégrer
les nouveaux enjeux de cette démarche dans ses
actions. Elle a assuré la promotion du guide sur les
territoires et la région des Hauts-de-France à travers des temps d’information (Saint-Omer, Arras…),
des actions de communication et une stratégie de
déploiement, et ce, en impliquant les partenaires
institutionnels.

La démarche progrès permet aux structures, souhaitant incarner les valeurs de l’ESS, d’améliorer leurs pratiques au quotidien. Cette année, le
guide des bonnes pratiques de l’ESS est venu renforcer la dynamique. Faisant suite à la loi ESS de
2014 et publié en 2017, ce guide a été élaboré par le
Conseil Supérieur de l’ESS et avec l’appui de nombreux réseaux. À travers 8 thématiques, il définit
les conditions d'amélioration continue des bonnes
pratiques des entreprises d'économie sociale et
solidaire. Chaque thématique présente une liste de
questions à se poser en interne, des indicateurs de
suivi et des pistes de pratiques possibles.

www.esspace.fr/files/pdf/Livret1.pdf

Session de la démarche

Focus

: Apes

L’Apes a aussi accompagné les acteurs déjà engagés dans une démarche progrès à en comprendre
tous les enjeux et à les intégrer. Cette nouvelle
démarche a été l’occasion de valoriser l’expérimentation « démarche progrès » réalisée dans le cadre
du Conseil Départemental de l’ESS du Pas-de-Calais.

Comment faire p
o
intégrer une dém ur
arche
progrès ?

Peu importe votre
taille, votre secteu
r
d'activité ou votre
phase de développement, la démar
che progrès concer
ne
toutes les structur
es. Pour bénéficier
de
cette démarche pr
ogressive et acco
mpagnée, contactez
l’Apes.

progrès à Arras - Crédits
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Le projet « Amélioration
des pratiques en ressources
humaines » jusqu’en 2019

sources humaines. Il s’étend sur 1 an et comprend
un accompagnement collectif, un accompagnement individuel et une formation.

Concrètement, à compter de mars 2019, l’Apes
initie deux nouveaux accompagnements à la
démarche progrès en économie solidaire avec le
projet « Amélioration des pratiques en Ressources
Humaines ». Dans le cadre du dispositif Prestation
Conseil en ressources humaines de la Direccte et en
partenariat avec la Communauté d'agglomération
Valenciennes Métropole (CAVM) et la Métropole
Européenne de Lille (MEL), il vise à accompagner
les acteurs de l’Apes dans l’amélioration de leurs
pratiques, avec un focus sur leur gestion des res-

 Et en 2019 ?
En plus des accompagnements à la démarche progrès en ESS initiés par l’Apes, sont d’ores et déjà
prévus le lancement d’un comité de pilotage et
de réflexion régionale avec plusieurs partenaires
institutionnels, mais aussi la réflexion sur les interactions entre la démarche progrès et d’autres
démarches, comme l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération, les impacts environnementaux, l’évaluation de l’impact social.


COMMANDE PUBLIQUE :

accompagner les entreprises ESS
La Commande Publique désigne l’ensemble des contrats passés par les acheteurs publics ou
privés. Les achats socialement et écologiquement responsables prennent une place de plus
en plus importante dans ces commandes. Et c’est naturellement en qualité de tête de réseau
que l’Apes intervient auprès des entreprises ESS autour de trois directives : sensibiliser, veiller, répondre.

Sensibiliser : des temps d’information pour lever les freins

des réunions d’information sur les outils de veille,
mais est aussi intervenue directement dans des
entreprises pour aider à l’installation d’un outillage
de veille. Une mission de taille !

L’Apes lève les freins sur les marchés publics ! En
2018, plusieurs temps d'information autour de la
commande publique ont été organisés pour les
entreprises de l'ESS. Chaque séance d’information
a permis de dévoiler les enjeux et les opportunités que représente la réponse à un marché public,
mais aussi de donner les « astuces » pour y répondre,
comme se former, échanger avec le réseau, se faire
aider par l’Apes…

Répondre :
une formation complète
Une fois une commande ou un appel d’offres repéré,
pas toujours facile d’y répondre ! Pour ce faire,
l’Apes accompagne les entreprises par la formation.
Quatre modules ont été mis en place sur le thème
« Répondre aux appels d'offres. Optimisez vos
affaires ! ». Les objectifs sont concrets : identifier,
comprendre les besoins, rédiger le mémoire technique, mettre en place une stratégie commerciale
adaptée aux acheteurs publics et privés et répondre
collectivement à un marché public. Un vaste programme !

Veiller : un appui
aux entreprises dans leur veille
L’Apes guette avec ses acteurs ! Cette année encore,
l’association a été sollicitée par les entreprises pour
aider à la veille d’appels d’offres. Elle a donc animé
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appels d’offre, non pour développer le chiffre d’affaires tout de suite, mais pour découvrir le fonctionnement de la réponse aux marchés publics…
sans risque majeur.
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 Et en 2019 ?

L’Apes va renforcer son travail sur le sujet avec
l’arrivée d’un nouveau chargé de mission. Son rôle
sera d’accompagner et former les acteurs de l’ESS
qui souhaitent accéder à la commande publique. Il
accompagnera aussi des collectivités dans la mise
en place d’achats responsables.
Une expérimentation est prévue sur le territoire
de la Sambre Avesnois Thierrache, en partenariat
avec la Direccte. Elle a pour objectif de dépasser les
freins à la Commande Publique en rapprochant les
acheteurs et les entreprises de l’ESS.

En chiffres, suite à la formation, sur les entreprises
participantes : 100% sont satisfaites de la formation, 91% se sentent capables de répondre à un
appel d’offres.
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Coup de pouce aux entreprises
Concrètement, l’idée n’est pas de répondre aux
appels d’offre appels d’offre à la place de l’entreprise, mais de donner les clés pour bien y répondre.
Petit conseil de l’Apes : commencer par des petits


LOGEMENT :

« faire ensemble » avec le dispositif
d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA)
On est d’accord : le logement et la rénovation de bâtiment sont les premiers secteurs où les
pratiques doivent évoluer. L’Apes appuie au quotidien les territoires et les professionnels
dans une nouvelle démarche visant à lutter contre le mal logement et la précarité énergétique, à développer de nouvelles formes de co-construction de l’habitat, mais aussi à développer une forme innovante de pratique professionnelle : l’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA).
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Mettre en lien des profils multiples et différents
pour avancer ensemble socialement, économiquement, écologiquement, énergétiquement : telle est
l’ambition de l’Auto-Réhabilitation Accompagnée
(ARA). Cette forme innovante de pratique professionnelle crée des conditions de travail plus
humaines et plus valorisantes. En plus de redonner
confiance en l'artisanat du bâtiment, elle valorise la
coopération, la restauration de liens de confiance,
la montée en compétence, les savoir-faire, la préservation du patrimoine, la création d’emplois
non-délocalisables, ainsi que l'émergence de filières
éco-responsables ou l'usage de matériaux bio-sourcés. Rien que cela !

FAI-Re et Fédac : des partenaires
de taille pour déployer
le dispositif ARA
Déployer le dispositif ARA est une mission de taille
pour l’Apes. L’association est partenaire du projet
européen transfrontalier FAI-Re (Former, Accompagner, Inspirer la rénovation efficiente), dont la mission principale est la diffusion de la pratique ARA
sur le versant français et wallon. L’Apes est aussi un
membre actif de la Fédération des Accompagnateurs (Fédac), qui rassemble un réseau de professionnels autour de mêmes problématiques. L’occasion, cette fois-ci, est de faire connaître le dispositif
ARA au niveau national !

Les missions 2018 tournées
vers l’ARA
L’Apes a plusieurs missions sur le logement et
l’énergie, comme la création de coopérations économiques, l’accompagnement des Assistants à Maîtrise d’Ouvrage Privée (AMOP), la promotion de
formations existantes… En 2018, l’association s’est
beaucoup appuyée sur le dispositif ARA. Tout au
long de l’année, l’Apes a réalisé des démarches de
sensibilisation en participant à une vingtaine d’évènements régionaux sur les thématiques liées au
logement. Ces temps-forts ont été l’occasion de
sensibiliser à la fois son réseau, les acteurs de l’habitat et de la rénovation en Région, les entreprises
et les territoires, et en particulier les habitants. À
noter que le mal logement et la précarité énergétique présentent un vrai caractère d’urgence dans
certains quartiers.

 Et en 2019 ?
On prend les mêmes et on continue. En plus du
déploiement des projets sur le terrain et des missions autour de l’habitat et de l’énergie, l’Apes prévoit d’ouvrir la pratique de l’ARA à un plus large
public.

La pratique ARtiAon !
a
a sa propre form le parc Naturel du

Parmi les projets concrets autour du dispositif ARA,
l’Apes a soutenu deux acteurs du territoire des
Hauts-de-France : la Communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) et la Métropole Européenne de Lille (MEL). Dans le cadre du déploiement de ce dispositif, l’Apes a mobilisé les élus et
techniciens du territoire, les habitants, les bailleurs
sociaux et les entreprises locales. Parmi les projets,
on compte, par exemple, celui du réaménagement
du quartier de la Bourgogne à Tourcoing.
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MONNAIES :

réinventer la monnaie
autour du « faire et vivre local »
Money, money, money… On connaît tous la monnaie nationale qu’est l’euro, mais savez-vous
qu’il existe une, voire même plusieurs monnaies locales ? Et oui : on compte 12 000 monnaies
citoyennes et complémentaires dans le monde avec chacune leur fonctionnement. L’Apes
a pour mission d’accompagner le développement de ces monnaies locales, qui créent de la
valeur sociale et environnementale et qui permettent une autre manière de consommer.
Focus.

La monnaie locale,
qu’est-ce que c’est ?

inter-entreprises… Complémentaire, chacun a son
objectif et sa façon de tourner.

Loin d’elle l’idée de remplacer la monnaie courante
et conventionnelle, la monnaie locale a plutôt du
social dans les idées. Cette monnaie citoyenne et
complémentaire a pour objectifs de compléter une
monnaie comme l’euro, de faciliter les échanges
en mariant besoins non satisfaits et ressources non
utilisées et de flécher des flux monétaires vers les
territoires et les acteurs économiques locaux. En
bref, c’est un outil de coopération sur un territoire
précis (quartier, ville, commune, région…) et dans
un réseau précis (citoyens, commerces, artisans,
entreprises locales…). Les monnaies locales sont
dites sociales, car elles visent à créer de la valeur
sociale et environnementale. Rien que cela !

La MANNE, une monnaie
citoyenne dans le bassin minier
L’Apes a appuyé l’émergence d’une monnaie
citoyenne : la MANNE (comprendre : « Monnaie
d’une Autre Nature pour de Nouveaux Échanges »).
S’inspirant des SEL, cette monnaie gratifie les engagements de chacun à proportion du temps passé
sur le projet d’archipel nourricier ou au sein de la
MENADEL (Maison d’échanges pour de nouvelles
activités et le développement de l’économie
locale), donc pas n’importe où. Prenons l’exemple
d’un habitant qui donne deux heures de son temps
sur un chantier coopératif, il gagne 80 MANNE. Avec
ces MANNE, il peut accéder à certains produits ou
services, comme des produits Terre-de-Gohelle,
des cours de cuisine… Bref, chacun s’en sort gagnant
tout en restant local !

Concrètement, ce n’est pas très compliqué ! Un
acteur s’engage à jouer son rôle d’opérateur de
développement local et durable, en acceptant cette
monnaie. Parmi les projets existants, on compte
des Systèmes d’Echanges Locaux, des banques de
temps, des monnaies citoyennes, des monnaies

Le projet de monnaie locale
sur la Métropole Européenne
de Lille (MEL)
C’est au tour de la MEL de se lancer dans la coconstruction d’une monnaie locale. Ce projet a été
lancé en 2016. Le défi est de taille : sur le long terme,
cette monnaie locale devrait couvrir 90 communes
et près de 1 150 000 habitants. Avec la devise « du
sens dans nos porte-monnaie », la monnaie locale
de la MEL a pour objectif :

la Manne, monnaie

x du Nord
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le développement de l’économie du territoire à
travers le soutien des acteurs locaux et des productions locales,



la réappropriation de la monnaie par les citoyens
pour une consommation plus sobre et responsable,



la création d’un territoire autour de quatre valeurs :
résilience, confiance, relocalisation et responsabilité.

quée par la remise de la note de recommandation
des consultants Auxilia et ExtraCité et les séances
de débat portant sur la mise en place d’une monnaie citoyenne ou d’un système d’échange inter-entreprises (BARTER). L’aventure n’est qu’à son début
et continue son chemin en 2019. Affaire de monnaie à suivre…

La difficulté principale : la taille et la diversité du
territoire de la MEL. Le COPAR (comité partenarial
rassemblant l’ensemble des parties prenantes) est
animé par Marc Godefroy, élu délégué à l’ESS sur
la MEL et réunit des grands acteurs économiques
(Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre
des métiers et de l’artisanat, MEDEF, Centre des
Jeunes Dirigeants, Apes), des élus (MEL, Villeneuve
d’Ascq…) et des représentants des habitants. L’Apes
y représente les acteurs de l’ESS. 2018 a été mar-
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SENSIBILISATION
& ACCUEIL DES PORTEURS DE PROJET :
des projets et des hommes

C’est l’une des missions prioritaires de l’Apes : la sensibilisation à l’ESS. Sur tout le territoire
des Hauts-de-France, l’association intervient auprès d’un large public des élus aux citoyens
en passant par les étudiants et les porteurs de projet. Entre actions de sensibilisation et
accueil de porteurs de projets, l’Apes est sur tous les fronts.

Les enjeux de la sensibilisation
sur le terrain

autre façon d’entreprendre en replaçant l’Homme
et les territoires au cœur des priorités. Alors pour
en parler, rien de tel que de se rendre, en premier
lieu, sur le terrain.

Éclairer sur les pratiques et les enjeux de l'ESS : voici
en quelques mots l’action de l’Apes. L’idée est de
valoriser cette économie par rapport aux schémas
économiques plus classiques, mais aussi (et surtout)
de faire connaître l’ESS au grand public. Rappelons
que l’ESS, c’est l’économie sociale et solidaire, une

L’association va à la rencontre des élus, des accompagnateurs de projets, des porteurs de projet…
Bref, là où ça bouge ! L’Apes organise des réunions
de sensibilisation à l’ESS ou participe à des ateliers,
tables rondes et évènements. Et les rendez-vous de
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2018 ne manquent pas. On retiendra une participation aux événements de la Métropole Européenne
de Lille (MEL), comme les journées de sensibilisation à l’ESS à destination de tous les accompagnateurs de projets ou les itinéraires de l’ESS sur le
thème des quartiers en politique de la ville. Mais
aussi, l’organisation de World Café (cafés urbains) à
destination du grand public et en lien avec la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay Artois
Lys Romane (CABBALR). À la demande de ses adhérents, l’Apes organise aussi des interventions auprès
des acteurs locaux (associations, CCAS, syndicats…)
et lors de réunions publiques. Ces moments s’appuient sur des thématiques diverses, les plus traitées en 2018 ont porté sur la transition écologique
et solidaire.
Itinérai

re E
SS
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Des projets et des jeunes…
étudiants
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Et si l’avenir de l’ESS appartenait aux jeunes ? Ça
bouge aussi du côté des étudiants ! En plus du
partenariat avec le Master Développement Soutenable de Sciences-Po Lille, l’Apes a soutenu trois
projets ESS :
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le serious game de Flavien Parent, étudiant Enactus
à Science Po à Lille,



le projet d’agriculture en ville de Nassima Cheick,
étudiante en licence professionnelle,



le projet solidaire de Mirana Mengin, étudiante en
Master Développement Soutenable à Sciences Po
Lille.

Les étudiants ont, en effet, été au cœur de plusieurs
actions en 2018. L’Apes a participé à des actions de
sensibilisation auprès de la 1ère promotion lilloise
d’Alter’Actions, association composée majoritairement d’étudiants de grandes écoles et soucieuse de
se mettre au service d’actions d’utilité sociale ou à
des ateliers de travail sur l’ESS entre étudiants de
territoires et de filières universitaires différentes, à
l’initiative de l’Université du Littoral-Côte d’Opale,
du Centre Entrepreneuriat du Littoral et de la
Communauté d’agglomération du Boulonnais. Oui,
l’Apes est sur tous les fronts…

L’accueil des porteurs de projet
Car, en plus de créer du lien, l’un des enjeux des
actions de sensibilisation est de repérer les porteurs de projets et de valoriser les projets collectifs. Toujours dans l’action, l’Apes cherche à pousser
les initiatives. Elle a, par exemple, animé des ateliers de co-développement au profit des porteurs
de projet et d’initiative, dans le cadre du budget
citoyen du Pas-de-Calais et du dispositif Ecobord
soutenu par la Communauté d’Agglomération du
Boulonnais. Les acteurs actuels de l’ESS, anciens
porteurs de projet, ne sont pas pour autant oubliés.
L’Apes fait souvent appel à leurs témoignages lors
des itinéraires ESS, des tables rondes, des ateliers…,
en fonction de leurs territoires et domaines d’expertises. Cette richesse donne des échanges fructueux et offre une vraie dynamique. En 2018, l’Apes
a reçu en entretien une petite vingtaine de projets
(16 sur le département du Nord et 2 projets sur les
départements de l’Aisne et de la Somme).
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Vous avez ie sociale
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ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ
ET DE LA COOPÉRATION (EFC) :
vers un nouveau modèle ?

Et si on trouvait une alternative à l’économie marchande dominante actuelle ? L’économie
de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) pourrait en être une. Elle consiste à passer de
la vente d’un volume de biens à la vente d’une solution globale. Compliqué ? L’Apes accompagne les entreprises vers cette transformation économique au quotidien dans le cadre de
ses missions, mais aussi dans le cadre d’un parcours spécifique, 9 entreprises ont été accompagnées en 2018.

L’EFC : un modèle économique
qui met au cœur la coopération
territoriale

dans ses missions. L’association coordonne ainsi
une action de formation et d’accompagnement
des entreprises de l’ESS vers l’EFC et construit un
cadre d’essaimage afin d’augmenter le nombre de
collectivités et d’entreprises en charge de changer
de modèle de développement. Les enjeux ne sont
pas qu’économiques, c'est aussi l’opportunité d’intégrer l’ESS au cœur des débats sur les nouveaux
modèles économiques et de repenser le modèle
économique dominant.

L’EFC (comprendre « économie de la fonctionnalité
et de la coopération »), c’est un nouveau modèle
économique, qui consiste à fournir une solution
globale de services et de biens reposant sur la
vente d’un usage ou de sa performance, et non sur
la simple vente de biens.

C’est dans cet objectif et en tant que membre du
Club Noé que l’Apes a mis en place une démarche
EFC spécifique à l’ESS, c’est-à-dire un référentiel
d’analyse et de transformation du modèle économique actuel d’une entreprise ESS. Concrètement,
l’entreprise s’interroge sur son offre afin de réduire
les externalités négatives et de créer des effets
utiles sur son territoire. Un beau défi !

Ce modèle permet une moindre consommation des
ressources naturelles dans une perspective d’économie circulaire, un accroissement du bien-être des
personnes et un développement économique.
La particularité de l’EFC est d’intégrer au cœur de
l’économie la notion de coopération territoriale.
Faire tous ensemble, on y revient ! Oubliez les sollicitations financières systématiques, désormais
on travaille ensemble à la recherche de solutions
pour le territoire et les habitants. L’entreprise ESS
conforte ainsi sa place d’acteur économique local,
les collectivités développent les initiatives économiques sur leur territoire et les personnes se
sentent valorisées et impliquées. Une dynamique
défendue par les Pôles Territoriaux de Coopération Économique, concept initié, par le Laboratoire
de l’Économie Sociale et Solidaire lors des Assises
Nationales de l’ESS !

Un parcours d’accompagnement
vers l’EFC pour 9 entreprises,
en 2018
En 2018, l’Apes a ouvert un parcours d’accompagnement vers l’EFC, qui a réuni neuf entreprises
de l’ESS : Adermas, AD Formation, AIPSQ, Devenir
en Vermandois, Gestpal, Hortibat, Ozmoz, Norabio et les Papillons Blancs. En partenariat avec le
cabinet E2I, les objectifs étaient clairs : identifier de
nouvelles opportunités de développement, sortir
des limites du modèle actuel et adopter une trajectoire plus durable à moyen et long terme. Cette
démarche est effectuée en interne et avec les
partenaires de l’entreprise. À travers ce parcours,
l’Apes a constaté une réelle prise de conscience

Intégrer l’ESS au sein de l’EFC
et inversement
Ça donne envie ? Pour l’Apes, aussi. L’association
a donc pris à bras-le-corps cet outil en l’intégrant
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des entreprises de la place des ressources immatérielles comme élément stratégique de l’activité et
du service produit comme levier de performance.
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 Et en 2019 ?
L’Apes accompagnera un nouveau groupe d’entreprises de l’ESS vers l’EFC. À noter que le parcours
est d’ores et déjà ouvert à une douzaine d’entreprises de la Métropole Européenne de Lille (MEL).


UTILITÉ SOCIALE ET ÉVALUATION
DE L’IMPACT SOCIAL :
la recherche-action

À travers le projet de recherche-action CORUS’ESS et en s’appuyant sur le projet VISES
(Valorisation de l’Impact Social de l’Entreprenariat Social), l’Apes aide les acteurs de la
région des Hauts-de-France à évaluer leur utilité sociale et à s’approprier les enjeux liés à
cette évaluation.

Accompagner les entreprises
à évaluer leur utilité sociale

territoires et du bien-être des habitants. Il a permis la co-construction et l’essaimage de dispositifs
d’évaluation de l’utilité et des impacts sociaux. L’association est intervenue plusieurs fois dans l’année
2018 dans des tables rondes ou auprès des étudiants
de master.

En toute logique, « utilité sociale » signifie « être
utile à la société ». Pour les porteurs d’activités
d’utilité sociale, l’enjeu est la reconnaissance de la
plus-value sociale de leurs projets. Ainsi, l’utilité
sociale touche aux modalités d’articulation entre la
sphère publique et les structures de l’ESS revendiquant toutes deux de participer à l’intérêt général.
Ainsi, évaluer l’utilité sociale consiste à répondre à
de multiples questions : quelle utilité ? Quels indicateurs ? Quels enjeux politiques ?

L’Apes a accompagné des acteurs inscrits dans le
projet VISES, comme Energéthic, Caféméléon, E2I,
Colline, Maillage, Talents Conseil Formation, Signes
de Sens, Espace 36, Les Blongios et Gecco. L’Apes a
représenté le projet VISES lors de rencontres, d’ateliers ou de conférences, comme le printemps du
mouvement de l’économie solidaire à Paris, le tour
French Impact à Lille ou le Global Social Economy
Forum à Bilbao.

En qualité de tête d’un réseau d’acteurs de l’ESS,
l’Apes juge important pour chacun de s’approprier
les enjeux liés à l’évaluation d’impact social. En plus
d’affirmer la parole de l'ESS dans le débat économique et politique sur les questions d’utilité et d’impact social, l’Apes amène les entreprises à l’évaluer.
Le projet de recherche-action européen VISES
(valorisation de l’impact social de l’entreprenariat
social) a pour objectif de valoriser les actions des
entreprises de l’ESS en faveur du dynamisme des

jet européen VISES

Les acteurs du pro
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 Et en 2019 ?

boration a d’ailleurs donné naissance à une formation interne sur « les outils de récolte et d’analyse
des données ».

Le projet VISES se termine fin 2019. L’ensemble des
partenaires du réseau de l’Apes vont travailler à l’essaimage des conclusions sur les territoires concernés (Flandres, Wallonie et Hauts-de-France) via,
par exemple, la diffusion d’outils de capitalisation
(guide, plaidoyer politique) ou des temps de transmission (sensibilisation, formation, accompagnement). Un travail avec les collectivités territoriales
est déjà dans les tuyaux.

L’association Les Blongios,
un exemple d’évaluation
d’impact social
L’association Les Blongios mobilise un grand
nombre de bénévoles (300 par an !) en animant des
chantiers-nature. Elle a souhaité évaluer son impact
au-delà de l’angle environnemental. À partir des
données récoltées, l’association a prouvé sa valeur
dans le renforcement des compétences naturalistes, des compétences techniques et dans la prise
de conscience écologique et citoyenne. L’association a d’ailleurs apporté son témoignage dans les
capsules vidéos (www.projetvisesproject.eu).

Investir la recherche-action
Depuis le projet CORUS'ESS, l’Apes a pour mission
d’investir la recherche-action. L’association compte
dans ses effectifs une chercheuse en thèse CIFRE,
qui aide, entre autres, à renforcer les liens avec les
acteurs de la recherche et à diffuser les processus
de recherche-action au sein du réseau. Cette colla-


TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
DE LONGUE DURÉE :

un nouveau modèle économique territorial
Supprimer le chômage dans les quartiers, en voilà un ambitieux projet. Et l’Apes compte
bien se lancer dans la bataille. En lien avec ATD-Quart Monde et aux côtés de la Métropole
Européenne de Lille (MEL), l’association expérimente le projet « Territoire Zéro Chômeur de
Longueur Durée » (TZCLD) sur deux quartiers de la métropole.

Financer la création d’emplois
selon les besoins des quartiers
Face aux chiffres du chômage dans certains quartiers, le constat peut être déroutant si on vous dit
qu’il y a du travail, des compétences et de l’argent.
Explication : du travail, il y en a pour répondre aux
besoins des habitants et améliorer le cadre de vie
des quartiers ; des compétences, il y en a, encore
faut-il les révéler ; de l’argent, il y en a ne serait-ce
que le financement de la privation de l’emploi à travers divers associations et aides. Ce constat, c’est
ATD (Agir pour Tous dans la Dignité) Quart-Monde
qui le fait.
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Face à ce constat, l’association a une idée simple :
au lieu de financer la privation d’emploi, il faut
financer la création d’emplois, des emplois générateurs d’activités et de services en réponse à des
besoins non satisfaits dans les quartiers ! L’idée
est tellement bonne que les députés votent le 1er
juillet 2016 une loi permettant l’expérimentation
en grandeur réelle sur 10 territoires. Seule condition : l’ensemble des acteurs d’un quartier (élus,
habitants, associations, chômeurs, représentants du
monde économique) doit se mobiliser sur un projet. Pourquoi ne pas exporter l’idée sur les Hautsde-France ? En partenariat avec l’Apes, la Métropole Européenne de Lille (MEL) s’est engagée dans
le projet TZCLD en mobilisant deux quartiers : Les
Oliveaux à Loos et Les Phalempins à Tourcoing.

Un bel exemple
dans les quartiers
de Loos et Tourcoing

Ressourcerie bois

et textile - Crédits

ploi

: La Fabrique de l'Em

Vers un collectif

En avril 2017, s’est créée une Entreprise à But
d’Emploi : la Fabrique de l’Emploi. Cette fabrique
a embauché des chômeurs longue durée des quartiers de Loos et de Tourcoing. Là-bas, ce sont les
salariés, encadrés par une direction et des responsables de site, qui inventent les activités en réponse
aux besoins de leurs quartiers. Chaque collectif de
travail est organisé par centre d’activité, comme le
maraîchage, l’épicerie solidaire, la ressourcerie-recyclage, les services, la restauration… Bilan : les
salariés gagnent en compétence et en confiance
en eux, et les quartiers y trouvent des réponses à
leurs besoins.

L’expérimentation TZCLD intéresse d’ailleurs
d’autres territoires des Hauts-de-France. Autour
d’ATD-Quart Monde s’est constitué un petit collectif pour les accompagner. Parmi eux : ATD, le COORACE, Compétences et emplois, la CRESS, la CFDT
et l’Apes. Régulièrement, ce collectif anime des
rencontres de territoires mobilisés ou intéressés
par le projet TZCLD. L’Apes a également contribué
à une journée de formation sur le sujet. Une deuxième loi est même actuellement en préparation.
Le chômage n’a qu’à bien se tenir !

Ces quartiers sans chômage longue durée sont
possibles grâce à la convergence de toutes les
compétences locales, comme les entreprises, les
organismes sociaux (l’AREFEP, organisme de formation à Loos ou le centre social de Bellencontre à
Tourcoing) ou encore les habitants. L’objectif est
vraiment de construire un écosystème local où la
coopération prime sur la compétition et où l’économie et le social marchent main dans la main. En
2018, la Fabrique de l’Emploi représente 130 salariés
sur l’ensemble des deux sites. Et ce n’est pas fini.

 Et en 2019 ?

Crédits : La Fabrique de l'Emploi

L’Apes souhaite maintenir la dimension locale et la
démarche expérimentale de ce projet, en veillant
à permettre à chaque territoire volontaire d’écrire
son histoire et d’imaginer son développement. Une
façon de rendre l’économie plus solidaire !
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AGIR DU LOCAL À L’INTERNATIONAL :
au-delà des frontières

Transformer l’économie actuelle en économie sociale et solidaire (ESS) ne peut se limiter
à la région des Hauts-de-France. Membre du RIPESS Europe (Réseau intercontinental de
promotion de l’économie sociale et solidaire européen), acteur dans des projets européens
et partenaire de diverses associations agissant dans le monde, l’Apes s’investie au-delà des
frontières locales. Et ça, ça donne des ailes !

S’engager pour l’ESS
au-delà des frontières

Les actions internationales

Sachez-le : les questions sur l’ESS ne s’arrêtent pas
à la frontière ! Que l’on soit en Europe, en Afrique,
les enjeux peuvent être communs, et parfois même
les freins aussi. Il suffit de regarder des sujets,
comme le dérèglement climatique ou le développement durable : on ne peut pas en faire un sujet
franco-français ! Pour l’ESS, c’est pareil : l’Apes
défend bien au-delà des frontières les enjeux de
la transformation sociale et de l’économie solidaire. L’association a plusieurs objectifs : favoriser
le décloisonnement de l’ESS, prouver que les problématiques liées à l’ESS sont internationales, et
s’inspirer ou inspirer d’autres formes d’ESS.
Il faut dire que l’Apes a depuis quelques années les
pieds dans les Hauts-de-France et l’esprit ouvert
à l’international. Régulièrement, elle accueille des
délégations étrangères venant du Japon, du Mali, de
la Pologne… Et 2018 ne déroge pas à la règle.

Dans le cadre de financements Interreg V, l’Apes
est investie dans deux projets franco-belges. Ces
projets portent sur l’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) et l’évaluation d’impact social (projet VISES). Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le
TIESS (centre de transfert en économie sociale et
solidaire) de Montréal (Québec) et Social Economy
Europe. L’Apes a rejoint un projet européen visant à
lutter contre le gaspillage alimentaire par la création d’emploi. Et ce, en lien avec les Paniers de la
Mer et le CERDD.
Avec le Grdr (Migration Citoyenneté Développement) l’Apes a été très active en 2018. En bref, le
Grdr vise à renforcer le développement durable
des territoires en travaillant sur des enjeux partagés en Afrique de l’Ouest, au Maghreb et en
Europe. À noter qu'il est membre du conseil d’administration de l’Apes et hébergé dans les mêmes
locaux. Cette proximité a permis de travailler sur
des projets destinés à créer du lien entre développement local, ESS et migrations, comme le projet
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 Et en 2019 ?

MIES « migrants, acteurs et vecteurs de l’ESS » qui
a été restitué auprès du public en 2018 ou le projet ACME (accompagnement à la création d’activité
par des migrants entrepreneurs), qui s’inscrit dans
la Fabrique MEL à entreprendre en partenariat avec
la MEL et Bpifrance Création. L’Apes et le Grdr inscrivent leurs actions dans le cadre des Objectifs
de Développement Durable et migrations (ODD)
adoptés par les Nations-Unies en 2017.

L’apport de l’ESS dans la dynamisation des quartiers
pourrait voir le jour entre plusieurs territoires : Lille,
Bordeaux, Oran et Tlemcen. Ce projet s’appuierait
sur l’implication d’acteurs économiques, de la solidarité internationale, de la recherche et des institutions, comme les collectivités territoriales.

COMMUNICATION :

informer, faire découvrir, sensibiliser
Informer son vaste réseau, approfondir des sujets de fond, sensibiliser les publics sur les
grandes questions de l’ESS, créer du lien entre salariés, institutions, partenaires et adhérents… La communication a plus que jamais son importance dans une association comme
l’Apes.

Les outils de communication


L’infolettre, la newsletter de l’Apes, c’est 2000 destinataires, une diffusion numérique mensuelle. On y trouve : les
actualités, les offres d'emploi, les projets et évènements du réseau.




Le site internet apes-hdf.org, c’est 6508 utilisateurs uniques.
La lettre de l’Apes, en 1000 exemplaires, une diffusion papier 4 fois par an, en interne et auprès de partenaires
(universités, collectivités locales, public…). Les sujets traités en 2018 : les Communs et la recherche en ESS.
(à retrouver www.apes-hdf.org/ressources)

 Le supplément territoires – Destiné à présenter les dynamiques ESS mises en œuvre sur les territoires des
Hauts-de-France, les suppléments 2018 ont été consacrés à l’Arrageois et le Cœur des Hauts-de-France avec :
l’Alter’circuit, Cedapas, l’Office culturel, Grands Ensemble, le café Le Rat Perché, Emergences 62, Bleu de terre,
l’amap bio de Roisel, l’association Saint Jean…
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L’Apes sur les réseaux sociaux
442 mentions « j’aime » 462 abonnés
102 publications

7 vidéos en ligne

325 abonnés (le double de 2017)
314 tweets

368 vues pour le post le plus populaire
1800 abonnés

Les dossiers


L’enquête sur la transition écologique (2018) - Publiée à 500 exemplaires, l’enquête a été menée auprès de 83 acteurs
de l’ESS, relayée dans la newsletter « L’infolettre » et lors des manifestations sur la thématique de la transition écologique et solidaire.



Le livret « portraits d’acteurs en transition écologique et solidaire » - Tiré à 2000 exemplaires, il présente les actions
d’acteurs ESS afin d’inspirer un large public. En 2018, c’est la dimension environnementale qui a été mise à l’honneur
avec Énercoop, Toerana Habitat, le Germoir, Les Anges Gardins, Citiz...

PORTRAITS
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et SO LIDAIR

de la TR AN SIT

Enquête
LA PLACE DE
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cette consultation
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en ligne auprès
et Solidaire.
un questionnaire
l’Economie Sociale
des entreprises de
répondants sont

Le travail de veille
L’Apes souhaite apporter à ses adhérents une culture générale sur l’ESS et un éclairage sur les thématiques rencontrées tout au long de l’année. Ont été mis en place en 2018 les dossiers « Talvère » (signifiant « prise de recul »)
décryptant divers thèmes, un groupe de veille sur des sujets de société avec une parole plus politique et la e-lettre
de veille, une revue de presse mensuelle sur les sujets traitant de l’ESS envoyée aux adhérents.

Zoom sur l'évolution des outils
L’Apes a lancé plusieurs chantiers autour de sa communication. Son objectif : se moderniser et toucher un plus
vaste public peu sensibilisé à l’ESS. L’Apes a donc adopté dans sa communication une nouvelle ligne éditoriale avec
un ton plus accessible et plus dynamique. Cette année, l’association a choisi d’orienter ses sujets sur le développement durable et a laissé la place à plus de collaboration dans sa Lettre, comme les nouvelles rubriques « focus sur
un adhérent » et « une idée pour avancer » ou la publication d’articles écrits par des bénévoles de l’Apes. Coup de
jeune aussi dans sa charte graphique avec une refonte de ses couleurs et de la maquette des différents supports
de communication.

 Et en 2019 ?
En plus de la refonte graphique des supports numériques, l’Apes continue de valoriser le thème de la transition
écologique. De nouveaux portraits d’acteurs ESS seront prochainement publiés.
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Les partenaires

L’Apes adhère

Le Conseil d’Administration
Le CA (nommé Collectif) se mobilise au service du réseau. Il définit, arbitre et valide les grands axes d’orientation,
veille au respect de la ligne politique et au sens des actions portées par l’Apes.
Renouvelé en 2016, le Collectif comprend 22 administrateurs siégeant au collectif, 16 structures et 6 membres
individuels.
Accueil Paysan - Anne-Marie FLANDRIN, Anges Gardiens - Dominique HAYS, Catalyst - Claire-Marie MERIAUX,
Cigales - Pierre GOUELLO, Co-porteurs - Laurent COUROUBLE, Coorace - Charlotte MILLEREAUX, CS-Consultance - Christophe SIMONE, E2I - Luc BELVAL – Président, Extracité - Kenneth QUIGUER, GRDR – Luc-Antoine
BONTE, Interleukin - Mauro MAZZOTA, Maillage - Laeticia TARDITI, Pierre Solidaire - Gérard DECHY, RIF - Estelle
VILCOT, Signes de Sens - Marjolaine MANTIN, Tipimi - Diane KRAFFT, Jacques AUGRAIN, Anne-Laure FEDERICI,
Alain GOGUEY, Antoine GOXE, Caroline SPORAKOWSKI.
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La direction
Bérengère DELFAIRIÈRE, directrice...................................................................... berengeredelfairiere@apes-hdf.org
Joackim LEBRUN, directeur adjoint ..................................................................... joackimlebrun@apes-hdf.org

Les chargés de mission
Nathalie BARDAILLE, territoires du versant sud
et transition écologique ............................................................................................ nathaliebardaille@apes-hdf.org
Julien BOIDIN, territoires du Pas-de-Calais
et coopération entre les membres ....................................................................... julienboidin@apes-hdf.org
Guillaume DELEVAQUE, territoires du Nord
et immobilier d'activité en ESS ............................................................................... guillaumedelevaque@apes-hdf.org
Pascal DESREUMAUX, Commande Publique responsable ......................... pascaldesreumaux@apes-hdf.org
Olivia MAILFERT, démarche progrès en économie solidaire,
impact social et du local à l'international. ........................................................ oliviamailfert@apes-hdf.org
Fanny OBLED, logement et Auto-Réhabilitation Accompagnée ............. fannyobled@apes-hdf.org
Marion STUDER, recherche et impact social ................................................... marionstuder@apes-hdf.org

Missions supports
Caroline ANDRÉ, chargée de communication................................................. carolineandre@apes-hdf.org
Patricia HANSSENS, journaliste et rédactrice de La Lettre....................... patriciahanssens@apes-hdf.org
Océane VILETTE, assistante administrative ...................................................... contact@apes-hdf.org
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ADHÉREZ À L'APES

citoyens, acteurs, institutions
publiques, rejoignez-nous !
Pourquoi adhérer à l'Apes ?


Pour promouvoir des valeurs et des pratiques
d’économie solidaire en participant à un réseau
d’acteurs régional



Pour être en réseau du local à l'international
» rencontrer des personnes/organisations
qui ont ces valeurs
» échanger des infos, des conseils,
se prêter du matériel
» créer des projets, des synergies,
avec d’autres
» faire connaître ma structure
» rencontrer des personnes d’univers
différents



Pour être appuyé sur plusieurs axes
» la démarche progrès en économie solidaire
» les sources d'hybridation de votre modèle :
subventions, appels à projets, marchés
publics, mécénat, bénévolat, ...
» les recherches sur l’impact social
» l’alimentation, la mobilité, l’énergie...
» le développement territorial
» les nouveaux modèles économiques

€
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Adhérent contribut

www.helloasso.com/associations/apes

Nous avons voulu réfléchir à des pistes pour
mieux faire correspondre nos statuts à nos pratiques. C'est ainsi que nous nous sommes tournés
vers les collègues de l'Apes pour nous appuyer
dans nos réflexions. Nous avançons par étapes et
le fait d'être dans un réseau nous apporte de la
distance par rapport à nos pratiques. On ne peut
pas être solidaires tout seul dans notre coin !

«

Benoît Canis
Cogérant de Vert'tige

«

L'Apes dynamise le territoire
L'Apes accompagne le collectif d'acteurs de l'ESS
et apporte une vraie dynamique sur le territoire
de Valenciennes Métropole. Elle est présente en
tant qu'experte, en appui aux différents projets.
Elle apporte également un regard neuf sur nos
pratiques, en s'inspirant des démarches et outils
d'autres territoires.

«

«

L'Apes nous aide à réfléchir !

Caroline Vasseur
Chargée de Mission Valenciennes Métropole

Création graphique : www.fannyfalgas.com - Imprimé sur papier FSC par Impression Directe
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