TÉMOIGNAGES D’ACTEURS
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL :
L’Apes activatrice de projets !

Robin Pirez, fondateur de la COOPérative NUMérique des 7 Vallées
Au départ, je voulais monter mon activité ici et créer un espace de coworking. On a fondé
une association « L’atelier de campagnes » pour créer des synergies sur ce territoire en difficultés (30 % de chômage à Hesdin), et au final on a créé une SCIC dont l’objectif est de porter
un tiers-lieu axé sur le numérique, avec des services multiples : de l’insertion, de la formation, une market place avec l’économie classique, pourquoi pas une université populaire...
Les collectivités locales sont entrées dans la gouvernance. L'Apes a été éclairante, elle m'a
acculturé à l'ESS et m'a mis en lien avec le collectif Pepit’ESS, je me sens faire partie d’une
communauté. »

Cette année encore, et forte de vingt ans d'expérience, l’Apes a favorisé le développement économique local et la création ou le maintien d’emplois en travaillant sur les mises en relation, l’apport
de ressources en ESS, les coopérations entre acteurs et collectivités…

Notre méthode d’accompagnement

facebook.com/COOPNUM

1 Faire germer des territoires d’entrepreneuriat solidaire
Un territoire, ça demande à être enrichi, pétri, nourri d’entrepreneuriat solidaire !

Laurence Ebran, initiatrice des Déchainés du bocal, association travaillant
sur le réemploi et la réutilisation d’emballages en verre dans le Valenciennois
Je participe au collectif ESS en lien avec la Communauté d’agglomération Valenciennes Métropole. On a œuvré à l’élaboration d’un plan de développement de l’ESS en ciblant des priorités : les liens ESS-économie classique, la promotion de l’ESS, la coopération entre acteurs…
L’Apes a été magistrale dans l’animation des groupes de travail en visio avec des outils d’intelligence collective, ce qui n’était pas simple. J’apprécie la manière dont elle impulse des
dynamiques, met en place des coopérations en dépassant les préjugés. Elle apporte aussi une
hauteur de vue. C’est important de soutenir les acteurs en dehors de la métropole lilloise,
l’Apes participe à réduire la fracture territoriale. »

L’Apes...

± donne les ingrédients à chacun pour entreprendre autrement ;
± fait monter en compétences les porteurs de projets ;
± crée de la confiance et de la coopération entre citoyens, entreprises solidaires,
entreprises locales et collectivités.

2 Faire éclore collectivement des initiatives et des entreprises

lesdechainesdubocal.fr

solidaires

Un territoire, ça a besoin de diversifier son économie et son modèle entrepreneurial !

Franck Bury, dirigeant d’Hortibat et initiateur de la plateforme Ozmoz
Aujourd’hui, nous développons dans l’Aisne une plateforme de coopération et de mutualisation
rassemblant des structures d’insertion, de formation et des entreprises classiques, qui génèrent
de l’activité et de l’emploi en commun. Cette démarche a été facilitée et accompagnée par
l’Apes, avec qui nous avons fait le parcours sur les nouveaux modèles économiques. Cela nous a
amenés à travailler différemment le projet, conforter les coopérations, tenir compte du terrain
local, intégrer l’accueil de porteurs de projet… Aujourd’hui, nous avons construit des écosystèmes
de partenariats et essaimé le principe de la plateforme dans d’autres territoires, créé de vraies
communautés, tout en préservant les valeurs de solidarité que nous défendons. »

L’Apes...

± développe une dynamique locale d’entrepreneuriat solidaire ;
± organise la créativité collective autour de nouvelles solutions ;
± consolide la phase d’émergence d’entreprises solidaires.

3 Faire mûrir les modèles économiques

ozmoz.co

Un territoire, ça nécessite des ressources pour développer les modèles
économiques de ses entreprises solidaires !
L’Apes...

±
±
±
±
±
±

renforce l’appartenance à une économie solidaire, du local au global ;
améliore les pratiques : environnementales, ressources humaines... ;
accélère les coopérations économiques territoriales ;
facilite l’accès à la Commande publique responsable ;
accompagne vers les Nouveaux Modèles Économiques ;
appuie l’évaluation et la reconnaissance de l’impact social...

??

L’ESS, en région, c’est :
± 208 000 salariés
± 11,2 % de l’emploi de la région, soit l’équivalent du poids du commerce

Partenaires :
± Fabrique des transitions
± CRESS HDF
± Réseau Tremplin

± 15 800 établissements employeurs
(source : CRESS Hauts-de-France)

Côté perspectives
L'Apes reste en 2021 attentive aux besoins et au potentiel d'entrepreneuriat solidaire
de l'ensemble des territoires des Hauts-de-France.
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