
PORTEURS DE PROJET ET ÉTUDIANTS : 

Orientation et sensibilisation  

Face aux demandes venant d’horizons plus variés, l’Apes adapte ses formats pour répondre aux 
besoins en apportant ses connaissances sur l'entreprenariat solidaire et l’amélioration des pratiques.

Qu’il s’agisse d’étudiants en écoles d’ingénieurs, en 
développement durable ou en travail social, ou encore 
de centres sociaux ou de réseaux d’acteurs, l’Apes ana-
lyse les besoins, adapte ses interventions (de la sensibi-
lisation de 2h à la formation de deux jours, de l'exposé 
à la visite d'initiatives sur le terrain avec le témoignage 
d'acteurs). Quant aux porteurs de projet à la recherche 
d’orientation, elle les sensibilise également. « Souvent, 
ils veulent entreprendre autrement mais ont une idée 
vague de l’ESS, note Guillaume Delevaque, chargé de 
mission. Or il n’y a pas que l’utilité sociale d’un pro-

jet, il y a les autres pratiques comme la gouvernance 
démocratique ou le développement de coopérations. 
Ils prennent conscience qu’ils peuvent travailler sur ces 
autres dimensions. » 

	�Côté perspectives
L’Apes renforce en 2021 ses actions en direction des 
étudiants, ces potentiels futurs acteurs de l’ESS, et 
lance un chantier sur l’évaluation de ses interventions 
pour les améliorer encore.

Chiffres :
 ± 30 porteurs de projet accueillis
 ±  5 interventions collectives  

auprès de 100 personnes
 ± 15 projets en  émergence 

Partenaires :
 ± Chair’ESS
 ±  Université du Littoral Côte d'Opale
 ± JUNIA, école d’ingénieurs

Iratxe Calvo Mendieta, responsable du master « Gestion de l’environnement »  
de l’Université du Littoral Côte d’Opale
Je fais régulièrement intervenir l’Apes auprès des étudiants pour une sensibilisation à 
l’ESS, car elle fait partie du développement durable. Cela permet à certains de décou-
vrir ces structures qui font cohabiter économie, social et environnement. Et puis cela 
peut leur donner envie de se lancer professionnellement dans ce secteur. En plus de son 
expertise, ce réseau est en lien avec les acteurs de terrain et peut les faire témoigner. Les 
aspects théoriques sont ainsi illustrés par des exemples concrets. J’apprécie aussi le fait 
que l’Apes adapte les interventions en fonction de mes demandes. Pendant le confine-
ment, elle a utilisé de nouveaux outils pédagogiques en visio. »

master-egedd.univ-littoral.fr
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