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Florence Jany-Catrice, professeur des
universités, économiste, membre de la
ChairESS**, travaille avec le monde de
l’ESS depuis près d’une dizaine d’années.
“Entre le secteur de l’ESS et la recherche
universitaire, il y a un espace commun,
c’est celui de l’interrogation, de la réflexion
et du tâtonnement, indique-t-elle. Pour le
chercheur, c’est  agréable de travailler avec

des acteurs de l’ESS car ils se posent des
questions, une situation que l’on ne rencontre

pas toujours dans d’autres  modèles économiques”.

Pour Gérard Dechy, son ancien Président, “l’Apes explore des champs nouveaux sur
lesquels on n’a pas de recul. On est dans l’expérimentation. Les acteurs de terrain ont
souvent la tête dans le guidon et ne disposent que de peu d’espaces pour se
ressourcer. La coopération avec la recherche universitaire donne accès à une
expertise scientifique. Le travail des chercheurs donne des repères, des balises, des
clés de décryptage sur les enjeux et permet de faire émerger des signifiants. C’est
typiquement une démarche de Recherche et Développement.”

Chercheurs et acteurs apprennent ensemble
L’Apes et les laboratoires de Lille et de Valenciennes se sont rencontrés sur cette
question de l’évaluation, de la connaissance et reconnaissance de l’utilité sociale
de l’économie sociale et solidaire. “Dans le cadre de Corus’ESS***, nous avons
observé que les acteurs de terrain disposaient déjà de nombreux outils et de moments
d’évaluation. Contrairement à une idée reçue, les acteurs de l’ESS évaluent en
permanence ce qu’ils font. L’évaluation a toujours existé.”

Pour Florence Jany-Catrice, “acteurs et chercheurs ont appris ensemble. Les

Le + de la lettre !
Envie d'en savoir plus sur les pistes à explorer pour une bonne co-élaboration
entre chercheurs et acteurs ? Consultez l’article dans l'espace "lettre de l'Apes"
sur notre site internet !

acteurs de l’ESS apportent une connaissance
fine de leur secteur, pas simplement discursive.
A la différence de ce qui se passe souvent dans
la recherche classique où le chercheur collecte
des informations, sous la forme d’entretiens
semi-directifs, dans le cadre des programmes
de recherche avec l’ESS, chercheurs et
acteurs, sont engagés dans une démarche de
co-élaboration. Les questions des uns
bousculent et interrogent le travail des autres.
Le chercheur n’est plus seulement dans la
posture du sachant qui organise seul son
protocole d’enquête. Les acteurs, de leur côté,
ne sont pas là pour dire ce qu’ils souhaitent
entendre, mais peuvent interroger le protocole
mis en place”. 
Alain Goguey

Quand les abeilles de l’ESS
se “pausent” sur la talvère*...

Un espace commun entre
acteurs et chercheurs 

Nouvelle dynamique
collective de plume !

La cohérence valeurs/pratiques, vous
connaissez ? C’est dans cet esprit que nous
mettons en place un travail collectif sur la
lettre de l’Apes avec des bénévoles. Ceux-ci
partent en reportage, interviewent, rédigent
des articles avec leur personnalité. Tout cela
avec l’accompagnement de la coordinatrice
journaliste, qui leur permet de monter en
compétences sur l’écriture accessible à
toutes et tous ! Intéressé pour y participer ?
Contactez-nous !
patriciahanssens@apes-hdf.org



DOSSIER

Quelle utilité sociale de la recherche pour l'ESS ?

Marion Studer a entamé une thèse de doctorat d’économie dans le cadre
d’une convetion CIFRE*. Elle effectue 50% de son temps de travail à
l’APES et se consacre à l’évaluation de l’impact social.

Peux-tu nous expliquer comment s’est construit ton objet de
recherche ?
“Au départ, mon envie était de travailler sur les indicateurs de richesse
alternatifs, comme par exemple le Bonheur Intérieur Brut. Avec le démarrage
du projet VISES**, j’ai réorienté mon travail sur la  construction des

évaluations de
l’impact social qui
était accessible sur
le terrain. Cela
rejoint bien mon
envie de départ car
il s’agit de voir
comment on peut
mesurer la richesse
produite par l’ESS

au-delà de mesures dominantes actuelles qui sont majoritairement quanti-
tatives. L’objectif du projet VISES est de défendre l’idée de mesures
d’évaluation co-construites et propres à chaque structure en fonction de son
objet, en y incluant un volet qualitatif important.”

Que peux-tu nous dire de la rencontre de ces deux univers ?
“Il y a des différences, d’abord au niveau de la posture : le chercheur doit
s’efforcer de rester neutre tandis que dans le secteur associatif les acteurs
sont avant tout militants. Ensuite, ce sont les temporalités qui sont
différentes : la prise de recul qu’impose la recherche nécessite un temps long,
alors que les organisations de l'ESS exigent des résultats à court ou moyen
terme. Mais je pense que la rencontre entre ces mondes peut être fructueuse
et j’espère que mon travail contribuera à permettre une meilleure
connaissance de l’impact social et une lecture plurielle de ce dispositif par les
acteurs de terrain.”
Propos recueillis par Magali Nayrac
* Convention Industrielle de Formation par la Recherche
** Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Quels intérêts les acteurs de l'ESS trouvent-ils à côtoyer des chercheurs, voire à
oeuvrer ensemble ? Parce qu'ils facilitent nos innovations ? Parce qu'ils travaillent sur
des indicateurs de richesse alternatifs au PIB ? Parce qu'ils mettent au jour ce qui fait
toute notre valeur, la création de lien social et de citoyenneté économique ? Tout cela
mon capitaine, et bien d'autres choses encore...

Après l'utilité sociale,
plongeon dans l’impact
social

Les liens entre chercheurs et Apes ne
datent pas d’hier. Avant le projet
européen VISES dans lequel l’Apes
est impliquée, il y a eu Corus’ESS,
intégré dans le dispositif “Chercheurs
citoyens” de la Région. “Au départ,
l’Apes a eu connaissance d’un dispositif
visant à soutenir la recherche partici-
pative en Ile-de-France, note
Véronique Branger, ex-directrice.
Cela nous intéressait de relier les deux
univers, les chercheurs avec leurs
connaissances à partager d’un côté, les
acteurs de l’ESS avec leur expertise et
leur savoir de terrain de l’autre.”

Tester des méthodes d’évaluation
L’Apes promeut avec d’autres ce
dispositif auprès du Conseil régional
Nord-Pas de Calais, qui le met en
place. Dans la foulée, elle lance le
projet Corus’ESS avec le soutien
régional en 2012. “En partenariat
avec des chercheurs, nous avons pu
tester diverses méthodes d’évaluation
de l’utilité sociale auprès d’acteurs,
dont celle basée sur la co-construction
avec les parties prenantes sur un
territoire. Il s’agissait de raconter ce qui
ne compte pas, de rendre visible
l’invisible.” Corus’ESS a ainsi fait son
chemin.

L’Apes et
“chercheurs
citoyens”



Pour éclairer le débat sur la situation financière des associations, qui, pour nombre
d’entre elles, sont fragilisées, la MEL (Métropole Européenne de Lille) a demandé à
Laurent Fraisse, chercheur membre de la ChairESS, d’analyser l'évolution de leur
financement.

Qu’est-ce qui fait qu’une commune est
considérée comme vivante (ou pas) par
ses habitants ? C’est en partant de cette
question qu’Amélie Lefebvre-Chombart a
construit sa thèse de géographie “les
territoires comme construit social”. Elle a
étudié la manière dont les individus ou
des initiatives informelles modifient la
façon dont les habitants s’approprient
leur territoire. Cela se produit par des
actions du quotidien, paraissant

anodines, qui peuvent générer des
cercles de sociabilité ou des solidarités
de proximité. C’est un centre social où
quelqu’un prend l’initiative d’amener un
goûter, ce sont ces parents d’élèves d’une
commune de l’Avesnois qui se mobilisent
et s’associent à une gérante de café et à
une éleveuse de chèvres pour créer des
activités périscolaires face à des
manques. Ces activités “non-
économiques” sont pourtant vitales,
notamment en milieu rural. Elles
participent à empêcher la désertification,
voire à fournir le terreau d’initiatives de
l’ESS. Reste à leur fournir de la visibilité
et à révéler leur potentiel de richesses.
Dans la continuité de cette thèse, Amélie
Lefebvre-Chombart s’attache aujourd’hui,
au sein de la Chair’ESS, à explorer des
initiatives plus structurées de l’ESS en lien
avec les communs sur les territoires.

https://journals.openedition.org/geocarrefour/10756

Dans la boîte noire du
financement des associations

Révéler l’invisible : les initiatives
sociales et solidaires sur un territoire

Des chercheurs nous causent...

La gérante d’un café organise bénévolement des activités en rural.

La BD, vous connaissez !
Mais la BDS ?
Ca démarre comme une recette de
mayonnaise : 3 ingrédients et 1 bon
coup de main.
Un groupe de chercheurs proches
du milieu associatif souhaitaient
que leurs recherches soient
directement utiles à la société.
Constatant que les associations
posaient parfois des questions
sociétales, scientifiques pertinentes
et ont eu l’idée de créer une BDS,
c’est-à-dire une Boutique des
Sciences pour mettre en relation
associations, chercheurs et
étudiants.

Comment me direz-vous ?
La BDS a vocation à répondre à
des questions de la société civile.
Elle reçoit les associations pour
préciser la problématique de
recherche. Elle s’appuie sur des
chercheurs, toutes disciplines
confondues, qui seraient en mesure
d’y répondre dans une optique de
co-construction. Un étudiant
réalise un stage de 6 mois dans
l’association et lui rend un rapport
de recherche.

Quel type de questions
associatives peut intéresser la
Boutique des Sciences ?
Par exemple, Noeux Environnement
a mis en place des aménagements
écologiques dans le cadre de la
Trame Verte et Bleue qui n’étaient
pas toujours compris par les
riverains. des conflits pouvaient
parfois apparaître (haies
arrachées…). L’étudiant a exploré la
question, en observant les effets
sociétaux des aménagements et les
raisons pour lesquelles, dans trois
communes étudiées, les habitants
s’approprient ou non les
aménagements écologiques de leur
ville.
Anne-Marie Flandrin

Premier constat : une contrainte
budgétaire visible dans les comptes
publics rendant peu probables une hausse
des subventions. La seconde vague de
baisse des dotations de l’Etat permettra-
t-elle de maintenir l’enveloppe des
subventions ?  Laurent Fraisse repère les
arbitrages aujourd’hui à l’œuvre :
privilégier les grandes associations,
réduire le nombre de subventions, se
recentrer sur ses compétences, moins de
soutien aux nouvelles associations. Autre

constat : la stabilité, voire la légère baisse
des emplois aidés (2013-2016). 
Parmi ses recommandations, Laurent
Fraisse propose notamment à la MEL de
pratiquer l’open data, c’est à dire la
transparence, en matière de subventions
aux associations. Il propose aussi
d’accompagner des réponses collectives
aux appels à projet ainsi que de favoriser
valorisation des impacts des activités des
associations.

Pour l’APES, qui prend appui sur cette étude, il faut disposer d’informations
fiables sur le montant réel des financements des différentes collectivités aux
associations. C’est ainsi que nous pourrons reposer la question de l’évolution
possible du modèle économique des associations. Il nous faut également
élargir le débat et réaffirmer la spécificité de l’économie solidaire et d’abord
des associations. L’apport des associations à la société va bien au delà des
services produits. Elles contribuent à l’intérêt général, donnent la parole aux
citoyens, et doivent être reconnues pour cela par le biais de la subvention.
Luc Belval
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>ACTU APES >NOUVEL ADHÉRENT

> L'APES, UN RÉSEAU QUI…

Face aux enjeux climatiques et aux
profondes transformations
nécessaires, il est plus qu’urgent
de repenser le modèle et de
travailler sur de nouveaux
modèles économiques. L’économie
solidaire a joué le rôle de pionnière
depuis les années 80 en intégrant la dimension
environnementale, Jardins de cocagne, amaps, ressourceries,
initiatives liées à la mobilité douce… ont éclos en son sein.
L’Apes, quant à elle, investit le thème par plusieurs clés d’entrée
: économie de la fonctionnalité et de la coopération, économie
circulaire, économie contributive…

Faciliter l’échange d’expériences
Aujourd’hui, nombre d’acteurs de l’ESS souhaitent aller plus loin,
tant dans leurs pratiques internes qu'en développant des
activités dont les impacts sont davantage pris en compte. C’est
ce qui ressort de l’enquête réalisée auprès de nos adhérents*.
La majorité des répondants déclare en effet que le volet
environnemental fait pleinement partie des préoccupations de
l’ESS. 
Pour le collectif de l’Apes, notre réseau doit accélérer le
mouvement et être vigilant à avoir une approche globale, à lier
l’innovation écologique à la transformation sociale et à associer
pleinement les citoyens. L’Apes facilitera cette transition :
accompagner les acteurs, partager et valoriser les expériences
innovantes et faciliter les échanges. 
Il importe aujourd’hui d’intégrer encore davantage cette
dimension de façon transversale dans tous les chantiers en
cours : par thématique (mobilité, alimentation, énergie,
bâtiment, éducation, réemploi, citoyenneté…), par territoire,
dans la démarche progrès, dans les achats responsables, dans
les travaux sur l’utilité sociale… 
Gardons en tête l’idée que la question écologique, loin d’être
une charge, est un investissement, et même un levier de
développement pour l’ESS.

* résultats complets sur notre site internet

Pied au plancher
pour la planète

Quand Hélène m’apprend que “COLLINE-
ACEPP est un réseau de crèches et d’actions
parentales”, je découvre que c’est “important
d’être en réseau pour animer un réseau”. Je
fronce les sourcils, elle m’explique : “L’APES
valorise la démarche ESS auprès des porteurs
de projets que j’accompagne. C’est un précieux soutien pour les
pratiques en général, et la gouvernance participative en particulier.
On se demande parfois comment peuvent s’exprimer ensemble les
voix des bénévoles et des salariés.” Hélène parle aussi d’actions
concrètes. Un exemple ? “Dans le cadre du projet VISES, l’APES
nous accompagne et nous aide à faire une enquête auprès de nos
adhérents”.

L’Apes source d’inspiration
A titre personnel également, “l’APES est une source d’inspiration
sur les manières d’animer des temps collectifs, des formations.”
Creusons ! “L’idée, c’est d’imaginer ensemble les possibles. Ma seule
façon d’y arriver, c’est l’échange, la réciprocité.” Et d’ailleurs, moi
aussi j’ai une question : à quoi sert-on à l’APES ? “Je représente
COLLINE-ACEPP dans la réflexion sur l’offre de services, note
Hélène. On va s’en inspirer pour notre propre réseau !”
Sounia Kada

“Développer, innover, partager”, cela pourrait être, selon son gérant
Simon Sarrazin, la devise d’Optéos. “Développer pour aider d’autres
à le perpétuer, innover pour partager ensuite.” Créée en 2011,
Optéos est une coopérative d’activités et d’emplois dédiée aux
questions d’innovation tant numérique que sociale. Elle
accompagne les entrepreneurs dans la création ou la consolidation
d’une activité. Ses membres ont le statut d’entrepreneur-salarié,
ce qui leur permet de percevoir un salaire et de bénéficier d’une
couverture sociale. Optéos leur apporte une assistance pratique,
un suivi personnalisé, ainsi que des temps réguliers d’échanges et
de travail en commun. Plusieurs entrepreneurs-salariés ont
souhaité qu’Optéos rejoigne l’APES pour sa capacité à rayonner
sur l’ensemble du territoire régional. Ils souhaitent mettre en place
des coopérations avec d’autres acteurs du réseau. Optéos s’appuie
sur les communs et recherche des outils qui peuvent être partagés
ou mutualisés. Selon Simon Sarrazin, son ambition est de “rester
petite et inspirante”.
Laureline Vallat

Opteos, l’innovation numérique et sociale

Comment l’économie solidaire peut être
partie prenante d'un nouveau modèle de
développement axé sur la transition écologique
et la sobriété ? Comment accélérer le
mouvement ?

… rassemble des réseaux !
Hélène Tchandjiabo de Colline-ACEPP


