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 1 A C TIO N S  D ’A PPU I A U X PO RTE U RS  D E  PRO JE T
M ission  historique  de  l’A RD ES , l’accom pagnem ent concerne  aussi bien  des  citoyens
porteurs de  projets  (dont certains  sont rencontrés  sans  idées  précises), que  des
collectifs, associations, entreprises, regroupem ents d’acteurs, réseaux, collectivités…
C es projets ont plusieurs caractéristiques qui les inscrivent dans l’économ ie solidaire :

• ils proposent m ajoritairem ent des dynam iques associatives

• ils associent les citoyens du territoire à l’anim ation de l’initiative

• ils répondent à un m anque exprim é par les habitants

• ils prom euvent le lien social et garantissent plus globalem ent une utilité sociale

• ils  proposent des  m odèles  économ iques  hybrides  basés  sur des  ressources
m archandes  (vente  de  biens  et services), des  ressources  non  m archandes
(financem ents  publics  souvent pour participer de  l’accessibilité  économ ique  du
service) et des  ressources  non  m onétaires  (participation  des  adhérents  à
l’anim ation de l’initiative).

 1.1 Accueil de porteurs de projets
D ès sa création, l’A RD E S  a organisé son activité autour de l’accom pagnem ent de projets
d’économ ie solidaire. S ur cette période, c’est plus 550 personnes qui ont été accueillies,
accom pagnées ou  réorientées, donnant naissance  à  une  soixantaine  d’initiatives
solidaires, créatrices d’em plois.
D epuis  6  ans, l’A RD ES  reçoit une  trentaine  de  porteurs  de  projets  potentiellem ent
créateurs d’em plois par an (+ une vingtaine de porteurs de projets de jardins partagés).
C ertaines personnes sont réorientées vers d’autres structures, d’autres sont intégrées
dans  le  dispositif d’accom pagnem ent IJM B  « Ici Je  M onte  m a  Boîte » (voir page  4) ou
accom pagnées en dehors de ce cadre lorsque leur projet n’est pas com patible avec ce
dispositif. C ette m ission a représenté une quinzaine de jours de travail en 2019.
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D ate Nom Thém atique Suites
04/01/19 Sarah A . Tiers lieu citoyen Saint-Lô IJM B

15/01/19 C harlotte L. A rgentan sans suite

16/01/19 Stéphanie D . C alvados Sans suite

17/01/19 C lém ent M . Bréel – 61

17/01/19 C oralie G . C aen IJM B
24/01/19 Fanny L. Épicerie associative C alvados Sans suite

25/01/19 Ém ilie M . Éco cam ping

25/01/19 Pauline R. Région Sans suite

12/02/19 A m élie D . Evreux IJM B

Territoire 
d'im plantation

A telier philosophique 
et accom pagnem ent 

personnel 
O rganism e de 
form ation
Tiers lieu (la 
m enuiserie)

A ccom pagnem ent hors 
IJM B

A ccom pagnem ent de 
public en difficulté

C alvados / 
O rne

M ise en lien Tiers lieu 
Bréel. A bandon du projet 

fin 2019
A ccom pagnem ent au 

changem ent
Projet espace de vie 

social
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D ate Nom Thém atique Suites
19/02/19 G uénaelle G . Épicerie bio / locale  C alvados Sans suite

20/02/19 M arie D . C aen la M er orientation partenaire

21/02/19 A nne W . O rne Réorientation C C I

12/03/19 Rose K. C aen la M er M ise en lien partenaire

05/04/19 C laude M . Bayeux IJM B

09/04/19 A nne V . O rne sans suite

17/04/19 Nadège M . IJM B

23/04/19 A nnie N. Lisieux sans suite 

30/04/19 Béatrice C . C alvados Réorientation C C I

11/05/19 Julie J. Louvigny – 14

15/05/19 Jean-M arie B. C outances sans suite
21/05/19 M aël B. Aquaponie collective C alvados IJM B
21/05/19 Nicolas B. C afé associatif C aen la M er IJM B
07/06/19 M arie H . Ressourcerie IJM B

20/06/19 M arc V . Friperie

12/09/19 Perrine J. IJM B

17/09/19 V ictor K.

07/10/19 Isabelle M . A telier gravure C aen – 14 Renvoi vers C réacoop
18/10/19 A rnaud J. C entre d’A rt thérapie C aen – 14 Renvoi vers C réacoop

24/10/19 A lexandre S. IJM B

08/11/19 M axim e T. A lençon – 61

18/11/19 Prisca B. Boite à livre Sans suite

25/11/19 Yohann L. M anche

02/12/19 Liselotte P. M icro-crèche C alvados

05/12/19 G uénaelle C . C alvados

Territoire 
d'im plantation

A nim ations 
pédagogiques 

environnem entales
Prom otion traction 

anim ale
Production/

com m ercialisation 
D e plantes 

arom atiques & 
m édicinales 
africaines

Insertion et agro-
écologie

Projet production 
perm aculture 
Librairie café 
associatif

M esnils sur Iton 
– 27

Services aux 
personnes âgées

Projet d’entreprise en 
m enuiserie

Bibliothèque café 
associatif

Travail d’aide à 
l’ém ergence en cours 
avant passage IJM B 

courant 2020
A telier m écanique 

solidaire

La Ferté M acé 
– 61

La Ferté M acé 
– 61

O uverture d’une 
chiffonnerie bénévole en 

2019
 ferm e pédagogique 

itinérante
Sud M anche _ 
Norm andie

 Projet m icro foret 
pédagogique

C alvados – 
O rne

Travail d’aide à 
l’ém ergence en cours 
avant passage IJM B 

courant 2020

Projet valorisation 
savoir-faire 
artisanaux 

Suisse 
Norm ande

C oopérative 
d’accom pagnem ent à 

la transition

Travail d’aide à 
l’ém ergence en cours 
avant passage IJM B 

courant 2020
Bagnoles de 

l’O rne
Projet filière éco 
construction 

Travail d’aide à 
l’ém ergence en cours.
Porteuse de projet en 
form ation – sans suite

A ccom pagnem ent au 
changem ent

Travail d’aide à 
l’ém ergence en cours 
avant passage IJM B 

courant 2020



 1.2 Accom pagnem ent à la création de nouvelles initiatives dans le cadre d’IJM B
Le dispositif d’accom pagnem ent d’entreprises « Ici
je  M onte  m a  Boîte » du  C onseil Régional de
N orm andie  est anim é  par la  C RE S S  pour les
projets  d’ É conom ie  S ociale  et S olidaire. A vec les
autres  structures  d’accom pagnem ent (A D RES S ,
France  Active  N orm andie, U RS C O P), l’A RD E S
participe à l’anim ation de ce groupem ent.

L’A RD E S  accom pagne  dans  ce  cadre  des  initiatives  caractérisées  par une  dim ension
citoyenne, collective, d’utilité sociale et environnem entale. C ertains projets sont orientés
par la  C RES S  dans  le  cadre  d’un  diagnostic, d’autres  sont rentrés  directem ent par
l’A RD ES  (cf. 1.1). 
C ertains cham ps d’actions continuent d’être particulièrem ent représentés cette année :
des expérim entations sociales en lien avec l’autism e, des activités d’insertion, des tiers-
lieux  citoyens  notam m ent en  m ilieu  rural, des  recycleries-ressourceries, des  ferm es
collectives, des espaces de vie sociale, des initiatives autour de l’alim entation.
L’action de l’A RD ES  s’articule autour :
A nim ation du collectif     :   outiller le collectif sur les m odalités d’organisation et d’échanges
et de  discussions  entre  les  m em bres, m édiation  entre  personnes, m ise  en  lien  avec
d’autres citoyens / porteurs de projets pour enrichir le collectif, appui à la m ise en débat
public.
Précision du projet     :  définition des valeurs socles et grands principes de fonctionnem ent,
m ise en lien avec des projets sim ilaires, aide à  la  définition du territoire d’im plantation,
réflexions  sur la  recherche  foncière  et la  m obilisation des  collectivités, définition de  la
feuille  de  route  pour développer le  projet, appui à  la  structuration  de  l’idée, appui à
l’écriture  du  pré-projet et du  projet, définition  et m ise  en  œ uvre  de  phases  test de
l’activité, socles et caractérisation de l’utilité sociale des activités envisagées.
A ppui direct au  porteur de  projet     :   réflexions  sur les  répercussions  personnelles  du
projet, orientation vers des form ations / stages.
Relations  partenariales     :   A ppui à  la  m obilisation / coopérations  avec  des  partenaires
agissant sur le m êm e thèm e, sur le m êm e territoire, au développem ent de coopérations
avec des initiatives locales, appui à la co-construction avec les collectivités.
M ontage technique et financier     :   appui à la recherche de locaux, définition de stratégies
de  développem ent, de  l’offre  de  services  / prestations, de  l’organisation  du  m odèle
socio-économ ique, m obilisation  de  financeurs  ou  de  politiques  publiques  locales,
départem entales, régionales, nationales ou européennes, appui à l’écriture de dossiers
de subvention.
A ppui juridique     :   appui au choix et à  l’écriture  des  statuts  juridiques  et docum ents  de
gestion de projet, aide à l’analyse du cadre légal lié à l’activité.
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Nom Thém atique

Tiers-lieu citoyen à Saint Lô 50 – Saint-Lô

Espace de vie Nelson Liberté 61 - V ingt H anaps

27 – Bourg-Achard

Expérim entation sociale pour autistes

Forge et savoirs traditionnels 14 – Suisse Norm ande

La M aison 14 – C aen la M er

Bar associatif 14 – C aen la M er

Restaurant zéro déchet 14 – C aen la M er

Insertion social et agriculture et m igrant 14

Accom pagnem ent de publics spécifiques sur la com m unication 14 – C aen

Epicerie solidaire et espace de vie sociale

50

50 – Q uibou

Pierre-Édouard B. 76

M aël B. 14 – C aen

C harlène D . 76

M élanie D . 76 – Pays de Bray

Territoire 
d'im plantation

D eux porteuses de projets m obilisent différents réseaux et acteurs 
engagés dans le développem ent durable à Saint-Lô, pour constituer 

un tiers-lieux citoyen avec notam m ent des pôles autour de 
l’alim entation et de l’éducation.

Le C hant des arbres
w w w .facebook.com /YapukaC rew /

M ise en place d’activités culturelles etd’éducation à la nature par
l’association Yapuka au sein de cette ferm e à proxim ité d’A lençon 

en s’appuyant sur un espace de vie sociale pour im pliquer les 
habitants et rendre accessible au plus grand nom bre les différents 

projets.

61- C om m unauté 
U rbaine d'A lençon

M ise en place d’un espace de vie (dispositif des C onseils 
D épartem entaux) pour jeunes en grande difficulté par l’association 

Nelson Liberté près d’A lençon. U ne expérim entation sociale 
perm ettra pour les jeunes la découverte d’activités et d’entreprises 

du territoire.

Ras’C am pagne
w w w .facebook.com /RA S-C am pagne-716601752092241/

D éveloppem ent d’un tiers lieu citoyen à Bourg A chard avec 
l’association Ras C am pagne pour croiser lien social et actions pour 

le développem ent durable sur plusieurs axes (recyclerie, ateliers 
d’apprentissages écologiques,form ation, actions autour des 

transports doux, alim entation de qualité…).
Expérim entation sociale pour l’anim ation d’un espace de jour pour 

des enfants autistes à Fleury Sur A ndelle en m obilisant 
professionnels et bénévoles, avec un lieu de répit pour les fam illes et 

une garderie péri-scolaire.

27 – Fleury sur 
A ndelles

Préservation et prom otion des savoirs et savoir-faire de la forge 
traditionnel et anim ation d’une forge collective et étudier la m ise en 

place d’un chantier d’insertion autours des m étiers de la forge.

Projet de tiers lieu associatif à C aen organisé autour de 
l’alim entation regroupant m agasin de production, espace de co-
w orking, expérim entations d’agriculture urbaine, restaurant..

Projet de bar associatif en lien avec un tiers-lieu avec espace de 
prom otion et de m ise en réseau d’idées autour des alternatives 

solidaires.

Projet de restaurant d’insertion zéro déchet en lien avec un espace 
de production en perm aculture.

Projet d’expérim entation sociale sur l’insertion et l’inclusion de 
m igrants en lien avec les savoir-faire liés à la terre et les m étiers de 

l’agriculture. 

A ssociation qui développe des actions d’accom pagnem ent et de 
form ation au profit d’un public à besoins particuliers dans le 

dom aine de la com m unication.

Projet d’une épicerie solidaire et d’un espace de vie sociale à Fleury 
sur A ndelle avec un espace inform ation, une vest-boutik, un café 

solidaire…
27 – Fleury sur 

A ndelles

Plum e Poil et Nature
w w w .plum epoiletnature.fr/

Ferm e itinérante qui développe des actions d’Éducation à 
l’Environnem ent et au D éveloppem ent D urable avec des petits 
anim aux, notam m ent pour des publics spécifiques (IM E, écoles, 

m aison de retraites…).

Le Ressourc’Eure
w w w .leressourceure.com /

A nim ation d’un tiers-lieu citoyen en m ilieu rural, avec café et 
épicerie associative, développem ent d’un espace de vie sociale 
(dispositif C A F) avec un jardin partagé, des activités parentales, 

des fêtes et tem ps d’échanges notam m ent sur l’environnem ent et le 
développem ent durable.

27 – A gglo du Pays de 
D reux

Le collectif Bio Q uibois
w w w .facebook.com /cbqcollectif/

D éveloppem ent de l’agriculture biologique sur le territoire en 
m obilisant 7 producteurs qui projettent de s’installer collectivem ent 

sur une ferm e de 40 H a

Librairie café en SA RL ESS à Sotteville-Les-Rouen.
Lieu de rencontres / ateliers / conférences.

Partenariats avec acteurs de l’action sociale du territoire.

projet de création d'association autour de l'aquaponie pour 
favoriser la m ise en réseau des initiatives en région, des 

expérim entations ainsi que le développem ent de l'aquaponie 
fam iliale

Lieu m ulti activités autour de l’autoproduction citoyenne 
(réparation de vélos et électrom énager / couture / jardin partagé / 

transform ation alim entaire …).

D éveloppem ent d'un centre de canithérapie en pays de Brai au sein 
d'une ferm e bio pour favoriser l'accom pagnem ent des personnes et 
développem ent d'actions au sein d'établissem ents spécialisés (IM E, 

M aisons de retraitre…)

Transtopie
w w w .transtopie.fr

A ssociation productrice de culture, conceptrice d'événem ents et 
créatrice de spectacles qui visent à la lutte contre les 

discrim inations par des approches artistiques et culturelles. La 
structure est im plantée dans le tiers lieu les Petits C hatelets.

61 - C om m unauté 
U rbaine d'A lençon
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Estelle F. 76 - Rouen 

Karine F. 61 – A lençon

14 - Thury H arcourt

Eco cam ping 14- C aen la M er

61 - La Ferté M acé

H ugues J. 61 - Flers Agglo

Pierre-Sélim  L. 14 - C aen la M er

14 – Falaise

61 - Flers 

ÉPO PÉES C aen Q PV

14 - C aen la M er

27 – M esnils sur Iton

C aroline P. 76 - Rouen m étropole

14 - C aen la M er

C atherine S. 61 – D om front

61 – Rabodanges

61 – Flers

La croisée est un projet d’anim ation de lieu développé sur le m odèle 
des cafés enfants-parents avec une intention de rendre accessible 
à des fam illes concernées par le handicap des tem ps de convivialité, 

d’anim ation, de répit...

Structure insertion par la production / vente d'objets réalisés à 
partir de déchets

Q uai d’H arcourt
https://w w w .facebook.com /quaidharcourt/

Épicerie bio et circuit court, café associatif et lieu d’ateliers / 
rencontres dans les locaux de l’ancienne gare de Thury H arcourt, en 

bord de voie verte.

C réation d’un éco-cam ping sur l’agglom ération caennaise avec un 
form at d’entreprise à but d’em ploi dans le cadre de Territoires Z éro 

C hôm eur de Longue D urée à C olom belles.

Les fourm is fertoises
w w w .facebook.com /Les-Fourm is-Fertoises-2212411532129608/

C réation d’une antenne de la ressourcerie les Fourm is V ertes à la 
Ferté M acé sur un systèm e de fonctionnem ent bénévole et salarié 
(travail sur la phase de test avant installation de l’activité en 2021)

C réation d’une entreprise de création de Jean éthique norm and sur 
Flers, avec la m obilisation d’acteurs de la filière et sensibilisation sur 

l’histoire du textile locale

L’Étoile
https://w w w .facebook.com /leblouie61/

Lieu m ulti activités : production et diffusion culturelle / 
restauration / lieu d’ateliers et d’échanges à A lençon.

Le projet est porté par l’association l’Éblouie.
61 - C om m unauté 
U rbaine d'A lençon

Idée de m ise en place et d’un écolieu d’expérim entation et de 
valorisation des m étiers en lien le jardin et l’agriculture adossé à un 
festival artistique éphém ère (type jardin de C haum ont sur Loire)

La Ruche
w w w .facebook.com /larucheressourcerie/

C réation d’une ressourcerie m ulti activités sur la C dC  de 
Falaise avec récupération, rem ise en état et vente d’objets / 

valorisation de m atériaux et objets sur les filières bois et vélo / 
services de location et prestations visant à dim inuer le volum e de 
déchets (vaisselle, poubelles de tri pour événem ents, vide m aisons 

…)

La coop des territoires
w w w .lacoop.co

C réation d’une coopérative de consultant agissant sur 
l’accom pagnem ent de territoires autour de la m ise en réseau 
d’acteurs, la production d’études / diagnostics …, et l’anim ation 

d’événem ents et ateliers perm ettant d
A teliers collectifs de réflexologie et d’accom pagnem ent au 

changem ent pour des publics en situation d’insertion sociale ou 
professionnelle

Z orro M égot
https://w w w .facebook.com /zorrom egot/

A ctions de sensibilisation organisées avec des habitants contre le 
jet sauvage de m égots visant à organiser des collecte citoyennes 

de m égots notam m ent en m ilieu urbain / Q PV .
A u delà des objectifs environnem entaux, il s’agit de proposer une 
action visant le m ieux vivre ensem ble en associant citoyens, 

collectivités locales et bailleurs sociaux.

A u fil des m ots
https://w w w .facebook.com /assolib/

C réer un lieu d’échanges en m ilieu rural en proposant une librairie 
(livres neufs et d’occasion), un café / salon de thé (circuits courts), 

des anim ations (loisirs créatifs, lectures, rencontres) et une 
caravane librairie itinérante pour sillonner le territoire.

Structure associative d’appui à la défense des droits des 
consom m ateurs et notam m ent des publics âgés.

L’objectif est de travailler en lien avec différentes structure agissant 
auprès de ce public pour travailler aussi sur des actions de 

prévention.

L’A V EC
w w w .lavec.fr

A ppui à la professionnalisation de la structure par la m ise en œ uvre 
d’action pédagogiques associant dém arche culturelle / lien social / 

circuits courts / approche environnem entale par le biais de la 
cuisine et de l’alim entation.

M ise en place et anim ation d’une ferm e pédagogique et culturelle 
particulièrem ent accessible à différents publics notam m ent les 
fam illes concernées par l’autism e pour perm ettre des tem ps de 

répit. D éveloppem ent d’accueils touristiques sur le lieu

[K] Rabo
w w w .lekrabo.fr

Lieu m ulti activités : épicerie / café / concerts / restauration / 
ateliers pour développer le « m ieux m anger », du lien social et plus 

globalem ent un m ieux vivre sur le territoire.

Q D A
http://qda-associations.fr/

A ppui à la gestion de la vie associative par l’organisation de 
rencontres / événem ents et la m ise en œ uvre d’outils (application, 

café associatif …)
61 - C om m unauté 
U rbaine d’A lençon

Ferm e de la Bérouette
https://w w w .facebook.com /Ferm e-de-la-berouette-1058497180849612/

A nim ation associative d’une ferm e collective autour de la 
perm aculture en péri-urbain de Flers, en lien avec une zone 

d’activités en développem ent. M utualisation de 4 entreprises de 
productions.



 1.3 Accom pagnem ent à la création et à l’anim ation de jardins partagés
 1.3.1 A ppui à la création de nouvelles initiatives
Jardin partagé et handicap
L’IM E  de Flers porte une initiative de jardin partagé à Flers, au sein du quartier politique
de la ville S aint S auveur. U ne des m issions du jardin concerne l’inclusion des personnes
en situation de handicap et en difficulté sociale dans le quartier. L’A RD E S  a participé à
m obiliser un groupe  de  structures  d’appui (ITE P, IM E , M aison d’activité  E m ilie  H albout,
l’E TA PE , ainsi que des acteurs de l’E E D D  com m e le C PIE  et la ferm e de la Bérouette). Le
jardin devrait se m ettre en place dans la « coulée verte », zone en cours d’am énagem ent
par Flers Agglo.
U n projet a été accom pagné à Ifs, au sein d’un projet d’am énagem ent d’un parc urbain
anim é autour d’un program m e d’action sur le néolithique. La  ville, qui porte ce projet, a
m obilisé  l’A RD E S  sur la  m obilisation  et l’im plication  de  différents  publics  dont des
personnes en situation de handicap avec l’im plication d’un IM E  voisin.
U n appui a été réalisé auprès de l’association « S ource A ndelle », structure porteuse d’un
espace  d’accueil de  jeunes  autistes  près  de  Fleury S ur A ndelle  (E ure). L’association
souhaite m ettre  en place un jardin partagé près du lieu d’accueil, pour favoriser le lien
avec les habitants du village et encourager l’im plication des fam illes.
Jardin partagé et m igrants
U n projet de jardin partagé a été accom pagné près de Bayeux (C ahagnoles),en vue de
favoriser l’inclusion et l’insertion professionnelle, notam m ent de  m igrants. U n travailde
recherche  et de  m obilisation  des  acteurs  de  la  form ation  professionnelle  (jardins
d’insertion, M aisons  de  la  form ation..)  du  dom aine  agricole  (Terre  de  Liens,
C onfédération Paysanne, Bio-N orm andie), de  l’appui au m igrant (A S TI, C im ade, France
Terre d’A sile…) a perm is l’écriture d’une action innovante en région.
Le  jardin partagé  de  Bretteville  sur Laize (H ortos  M undi) a  aussi été  appuyé  dans  le
cadre  d’une  action  de  m obilisation  de  m igrants  au  sein  du  jardin  avec  l’anim ation
d’ateliers dédiés. 
Jardins partagés et insertion 
D es  initiatives  ont été  conseillées  sur le  lien  entre  jardins  collectifs  et insertion
professionnelle  notam m ent à  C aen et dans  la  M anche  sur l’insertion des  jeunes, ainsi
qu’un projet pour les jeunes dans l’O rne. U ne réflexion particulière est portée sur le rôle
pédagogique du jardinage. 
U n appui a été réalisé aux jardins de pied d’im m euble de C olom belles dans le cadre de
l’expérim entation Territoires Z éro C hôm eur de Longue D urée.
Jardins partagés et inclusion sociale 
L’A RD E S  a accom pagné la création de jardins partagés à Petit Q uevilly sur la question du
lien social et de l’interculturalité, et à H érouville S aint C lair, sur la m ise en place de jardins
de pied d’im m eubles et d’actions de végétalisation des quartiers.
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Jardins partagés et ruralité
D e  nouvelles  initiatives  ont été  accom pagnées, notam m ent à  G isor et S aint G eorge
M otel avec  des  enjeux autour de  la  lutte  contre  l’isolem ent et le  lien social avec  les
personnes âgées.
Jardins partagés et im plication des jeunes 
Les  initiatives  des  cam pus  de  C aen  et de  Rouen  ont été  appuyées  dans  leur
développem ent. U ne nouvelle initiative a  été particulièrem ent suivie sur le cam pus 2 de
C aen  avec  une  action  de  création  d’un  jardin  en  perm aculture  et un  projet de
sensibilisation à la biodiversité. 
D e m anière à garantir la pérennité de ces initiatives, un travail a été m ené avec certains
responsables d’établissem ent (ex : équipe  de direction et équipe pédagogique de  l’IU T
Bio  de  C aen) ainsi que  le  C RO U S  pour à  facilité  les  actions, en lien avec  le  nouveau
dispositif « C V E C  ». Par exem ple, un program m e de form ation a pu être m is en place sur
le jardin de C aen-pousse.
U n travail a  été initié  avec les lycées pour sensibiliser et appuyer la  m ise  en place de
nouvelles  initiatives, avec  par exem ple  le  lycée  Rostand  à  C aen  (élargissem ent du
groupe jardin) et le lycée C FA  Bâtim ent de C outances (projet autour du com post et d’un
jardin en perm aculture).
Jardins partagés et Tiers lieux 
La  m ise  en place  de  jardins  partagés  au sein de  tiers  lieux citoyens  a  fait l’objet de
solliciations. Par exem ple, un  groupe  d’habitants  est investi dans  un  program m e
européen (RU RBA N ) porté localem ent par la ville de C aen et l’A ucam e. Le projet consiste
à proposer un program m e d’actions éphém ères autour du jardin et de l’alim entation sur
un espace de la Presqu’île, en préfiguration de l’installation d’un tiers-lieux sur le thèm e
de l’alim entation durable. 
Jardins partagés et aquaponie
D es  m ises  en  lien  ont été  réalisés  entre  des  acteurs  des  jardins  partagés  et des
initiatives  d’aquaponie  en  N orm andie, notam m ent à  D ieppe  et à  C aen, et ce  pour
envisager le développem ent d’expérim entations portées par quelques associations dès
2020. U ne personne ressource est m obilisée au sein d’un groupe de travail du réseau. 

 1.3.2 A ppui aux structures existantes
U ne dizaine de jardins a été conseillée sur la dynam ique collective ou pour une m édiation
interne : V illerville, H érouville  S aint C lair, Bretteville  S ur Laize, C outances, D om front,
C aen / C hem in Vert, S aint-Lô, Rouen / à l’ouest cultivons, C am brem er...
A rboretum s de fruitiers rares et recherche participative
U ne nouvelle initiative a été accom pagnée et anim ée autour de la création en N orm andie
d’arboretum s (association S ilva D om esticus), pour favoriser la plantation de m icro forêts
collectives  (arbres  fruitiers  rares  et arbres  d’intérêt écologique) dans  le  cadre  d’un
program m e  de  recherche  participative  (connaissance  des  variétés  peu  connues
adaptées sous nos clim ats norm ands et adaptation au réchauffem ent clim atique).
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Il s’agit particulièrem ent de  faire  lien entre  la  recherche  (m obilisation du conservatoire
botanique national), les m araîchers bio, arboriculteurs, jardins partagés, citoyens …).
U n  m odèle  socio-économ ique  est en  cours  de  définition  pour envisager en  2020  la
plantation d’une vingtaine d’arboretum s différents.
Plantations de jardins-forêts pédagogiques
U n projet de jardins-forêts pédagogiques a été accom pagné dans la M anche s’inspirant
d’une m éthode japonaise de plantation. U ne prem ière expérim entation personnelle a été
m ise en place dans la M anche près de S aint Lô.

 1.4 A ppui à des structures m em bres du réseau de l’A RD E S
D epuis le dém arrage de ses  activités d’accom pagnem ent de  projet, notre  association
est régulièrem ent sollicitée par des structures m em bres de notre réseau pour bénéficier
d’un  accom pagnem ent spécifique  à  leurs  besoins  via  des  personnes  ressources,
salariées et bénévoles de notre association.
C es  structures  sont des  initiatives  existantes, récentes  ou  déjà  plus  anciennes  qui
souhaitent requestionner une partie de leur projet ou développer de nouvelles activités.
Il peut aussi s’agir d’un appui à des porteurs de projets pour lesquels le dispositif « Ici je
m onte m a boîte » n’est pas adapté (tem ps de développem ent de l’initiative trop long, pas
d’em ploi im m édiat …).
C e  service  a  concerné  5 associations  ou coopératives, m ajoritairem ent adhérentes  à
notre  association  et s’inscrit en  com plém entarité  avec  d’autres  outils  (D LA  ou  suivi
post-création dans le cadre du parcours de création ES S ).
Les  besoins  les  plus  récurrents  concernent des  rencontres  form atives  destinées  à
acculturer l’ensem ble  du  conseil d’adm inistration  ou  de  l’équipe  salariée  à  l’économ ie
solidaire (valeurs, projet associatif), un appui technique à la m ise en place de nouveaux
projets  (accès  à  de  nouveaux financem ents  …), un regard  extérieur dans  le  cadre  de
com ités de pilotage, des réflexions sur la m ise en place d’un prem ier em ploi au sein de la
structure ou des échanges sur la gouvernance associative, des questions sur l’évolution
statutaire, de nouvelles relations partenariales avec les politiques publiques locales ...
Parfois, cet accom pagnem ent est un préalable au D LA .
C e sont les structures qui nous sollicitent directem ent, spontaném ent ou à l’occasion de
rencontres dans le cadre de l’évaluation de l’utilité sociale ou de m anifestations que nous
organisons ou auxquelles nous contribuons toute l’année.

 1.5 Valorisation et caractérisation de l’utilité sociale
L’A RD E S  a continué l’anim ation de travaux autour de l'utilité sociale pour m ieux la définir,
la  valoriser et l'évaluer. Le  choix  a  été  fait de  prioriser l'analyse  qualitative  et la
valorisation des plus-values sociales et environnem entales des initiatives solidaires au
détrim ent de leur exhaustivité. Les principaux intérêts de la dém arche consistent en : 

• l'apport d'un regard extérieur
• la possibilité de prendre collectivem ent du recul sur les pratiques
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• la valorisation de bonnes pratiques
• la réappropriation collective des valeurs fondatrices
• l’identification d’axes d'am élioration
• le renforcem ent du sentim ent d'appartenance aux réseaux de l'E S S
• le développem ent des m utualisations et coopérations avec d'autres initiatives
• la m eilleure capacité à identifier les dispositifs et structures d'appui existants

E n 2019, l’A RD E S  a rencontré une quinzaine de structures et porteurs de projets en vue
de la préparation de tem ps de rencontre sur des axes de l’utilité sociale. C ertaines de
ces  rencontres  ont perm is  de  produire  des  portraits  de  porteurs  de  projets  et de
structures (La  Fabrique de Pauses, projet de cam ping  solidaire, É ditions D odoV ole, A u
Q uai d’H arcourt, Le [K]rabo), diffusés notam m ent sur le site internet et dans le cadre de
la new sletter).
L’A RD E S  a  aussi organisé  deux rencontres  associant jusqu’à  9  structures  (épiceries
solidaires, tiers lieux citoyens, initiatives solidaires sur le handicap, actions de quartier,
transition citoyenne et écologique, éco-dom aine …). A près des échanges avec chaque
participant, la  rencontre  s’est organisée  autour de  la  m obilisation des  usagers  et des
acteurs du territoire et plus particulièrem ent sur : 

• les enjeux de l’im plication des usagers, les espaces d’im plication, le parcours du
bénévole

• les outils de vie collective (charte, statut, règlem ent intérieur) et la  construction
de l’engagem ent réciproque

• l’im pact des activités sur la capacité d’agir des bénévoles, l’em pow erm ent

• le développem ent de la culture collective (état d’esprit, tem ps conviviaux …)

• la question de la gouvernance collective et du partage du leadership (les groupes
de travail autonom es, les délégations de responsabilités)

Par ailleurs, l’A RD ES  a  initié  au sein de  la  M aison des  S olidarités  une  expérim entation
(S .A .P.E .R.L.I.P.O .P.E .T.T.E .) sur l’engagem ent salarié dans les associations avec la m ise
en place d’un cycle de rencontres form atives avec 10 salariés anim ateurs. Les objectifs
sont de  renforcer la  com préhension  des  enjeux  de  la  gouvernance  associative  des
initiatives  solidaires, les  échanges  de  bonnes  pratiques, l’outillage  sur l’anim ation des
dynam iques collectives.
L’A RD E S  a   aussi été  m obilisée  dans  le  cadre  de la  journée  sur les  pédagogies
alternatives  « C ulture  et D ém ocratie » le  5 octobre  à  la  C entrifugeuz (C aen - C hem in
Vert) avec notam m ent l’anim ation de l’un des deux ateliers de l’après m idi sur le lien entre
éducation populaire etles initiatives citoyennes.
E n  outre, l’A RD ES  a  conseillé  et appuyé  3  structures  dans  la  m ise  en  place  d’une
dém arche  d’am élioration continue  en s’appuyant notam m ent sur le  guide  des  bonnes
pratiques dans le cadre de la loi E S S  de 2014.
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E nfin, l’A RD E S  a  anim é  un  m odule  « utilité  sociale »  dans  le  cadre  d’interventions
universitaires : M aster M ES S  – C aen, M aster G RE E N , C aen, M aster 1 – IU P M anagem ent
du S ocial et de la S anté – Le H avre).

 1.6 Rencontre d’initiatives solidaires
À  l’occasion de son assem blée générale, l’A RD E S  a organisé le 28 septem bre 2019, à la
C entrifugeuz (C aen  – C hem in  Vert) une  rencontre  d’initiatives  solidaires  norm andes
m obilisant une trentaine d’acteurs de la région.

Les thém atiques de rencontres ont été élaborées par l’interview
d’une  quinzaine  de  structures, avec  une  identification  des
principales  problém atiques  rencontrées. O utre  les  tem ps  de
présentation  des  structures, l’anim ation  des  échanges  en
plénière  était
organisée  autour
des  enjeux  de
développem ent
de solidarités sur
les  territoires,
d’engagem ents
personnels

notam m ent des  porteurs  de  projets, la
co-construction  avec  les  collectivités
territoriales. C ette journée a perm is l’échange de bonnes pratiques et le développem ent
de coopérations entre acteurs d’un m êm e territoire ou non.

 1.7 Actions ponctuelles de sensibilisation à l’entrepreneuriat d’E S S
D e  m anière  croissante, l’A RD ES  est sollicitée  pour m ettre  en  œ uvre  des  tem ps  de
sensibilisation  ponctuels  auprès  de  divers  organism es  (établissem ents  scolaires,
association, collectifs  citoyens...). La  m ultiplication  de  ces  dem andes  tém oigne  d’un
intérêt m ontant du grand public pour l’ES S . Le secteur com m ence à être identifié com m e
porteur d’initiatives innovantes et en accord avec des valeurs de plus en plus partagées
par les  citoyens  (solidarité, circuit court, économ ie  circulaire, échange  réciprocitaire ).
N éanm oins, l’appropriation des notions d’économ ie sociale et solidaire est faible et les
contours  définitoires  de  l’E S S  restent flous. E n  découle  donc  une  dem ande  de
vulgarisation  de  ces  concepts  pour une  m eilleure  com préhension  de  l’ES S  et
identification des acteurs qui la com posent.
E n  2019, l’A RD E S  est intervenue  dans  divers contextes  (événem ents  du  réseau,
association locales …) pour des tem ps de sensibilisation à hauteur de 5 jours de travail : 

• A teliers  dans  le  cadre  du  dispositif avec  La  M aison  de  la  Bécane: atelier
découverte de l’E S S  et du volontariat et en service civique (1 jour)

• S tart ES S  D ay : atelier coaching  – prom otion/sensibilisation  à  l’entrepreneuriat
E S S  (2 jours)

• Journée  Jeunes  entrepreneurs  étudiants :  anim ation  d’ateliers  création
d’entreprises E S S  (2 jours)
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 2 PRO M O U V O IR L’É C O N O M IE  S O LID A IRE  D A N S  LE S  PO LITIQ U E S  PU BLIQ U E S
 2.1 A ppui aux politiques publiques régionales liées à l’E S S

D epuis  sa  création, l’A RD E S  s’est toujours  engagée  auprès  des  collectivités  pour
accom pagner l’ém ergence  et le  développem ent des  politiques  publiques  touchant à
l’E S S . 
E n 2018, elle  a  participé  à  divers  groupes  de  travail régionaux tels  que  ceux visant le
développem ent de  la  plateform e  N E C I, de  l’E space  N orm and  de  C oopération  pour
Accom pagner la Transition E cologique (E N C A TE ) ou encore des A RB et A RD D .
E n 2019, l’A RD E S  a m aintenu son engagem ent dans ces différents groupes de travail et
effectué  une  veille  sur les  potentialités  de  m obilisation  territoriale  autour des
thém atiques de travail ciblées par la Région.
Région et développem ent durable 
L’A RD E S  s’est im pliquée dans l’organisation et l’anim ation de deux ateliers des 3èm es
Rencontres  N orm andes  du  D éveloppem ent  D urable  en  lien  avec  le  service
D éveloppem ent D urable du C onseil Régional de N orm andie avec l’im plication de 3 acteurs
de terrains :
• « C om m ent la  participation  agit-elle  sur la  réussite  des  projets  de  développem ent
durable ? » A telier participatif avec l’intervention d’E nercoop com m e grand tém oin. 

• « C om m ent stim uler et accom pagner les initiatives citoyennes de la transition ? » avec
la participation de l’association Rejouets et Les jardins partagés de M ondeville.

L’A RD E S  a participé à la plénière de C orevi dans le cadre du groupe de travail N orm andie
É conom ie C irculaire – 14 m ars 2019.
A ssociation de la M onnaie N orm ande C itoyenne 
D es rencontres avec l’association de la M onnaie N orm ande C itoyenne Le RolloN  ont eu
lieu pour relancer les  coopérations  possibles  avec l’A RD E S . D ans  ce cadre, l’A RD E S  a
accueilli une stand Rollon sur son action U n A utre M arché à Rouen pendant une journée
et a  évoqué  cette  initiative  auprès  de  différents  porteurs  de  projet, et de  réseaux
thém atiques (A M A P) ainsi que des lycéens dans le cadre du dispositif Entreprendre en
E S S . D es  réflexions  ont été  engagées  sur l’im plication  de  l’A RD E S  dans  le  C onseil
d’Adm inistration  de  l’association  et sur l’anim ation  des  com m issions  « Agrém ent » et
« S ensibilisation ».
Région et ES S  
L’A RD E S  a participé à l’ensem ble des instances de regroupem ent des réseaux régionaux
de l’ES S  pour la préparation de la conférence ES S  et la revue de projets.
L’A RD E S  s’est im pliquée  dans  l’anim ation  de  la  C onférence  Régionale  de  l’É conom ie
S ociale et S olidaire par la préparation et l’anim ation d’un atelier sur l’utilité sociale.

 2.2 A ppui au développem ent de politiques publiques locales d’E S S
L’A RD E S  a participé à des groupes de travail d’ES S  de la C om m unauté U rbaine d’A lençon
(sur l’ém ergence  de  projets  d’E S S ) ainsi qu’au H avre  (ES S  et em ploi). Elle  a  échangé
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avec  la  C om m unauté  d’Agglom ération  S eine  E ure  et V illers  Bocage  Intercom  sur les
politiques de développem ent de l’économ ie solidaire.

 2.3 Accom pagnem ent projet habitat participatif à Verson
Le projet d’H abitat Participatif des Voisons de Verson dém arré en 2018 (voir RA  2018) en
partenariat avec  S oliha  et La  C aennaise  de  C onstruction  a  continué  en  2019  à  se
développer d’abord par une consolidation et une m eilleure articulation entre les différents
partenaires. A insi ont été affinés les aspects juridiques et financiers, ce particulièrem ent
avec O livier C encetti, m em bre de l’équipe constituée par l’A RD ES .
Pour sa  part, N icolas  Knapp, l’architecte-conseil du  projet, a  pu  avec  les  fam illes
engagées réaliser l’esquisse du projet (plan m asse).
L’A RD E S  a continué à accom pagner l’association dans la recherche de nouvelles fam illes
m otivées par la  dém arche. D e nom breuses actions ont été m enées (tractage / article
presse  / tenues  de  stands  / rencontres  avec  de  nouvelles  fam illes  …). L’A RD E S  a
cherché sur cette période à favoriser la prise d’autonom ie du collectif dans sa dém arche
de renforcem ent.
E n fin d’année, il m anquait encore 4 fam illes pour perm ettre l’équilibre financier du projet.
E n décem bre, à  l’initiative de l’A RD E S , une rencontre m ulti-partenariale réunissant tous
les partenaires du projet (ville / S hem a / S oliha / C aennaise / A ssociation des Voisons
de  Verson  et équipe  d’accom pagnem ent) a  perm is  de  valider définitivem ent les
engagem ents  de  chacun  (particulièrem ent de  La  C aennaise  future  opératrice  de  la
construction des logem ents).
Il restera à  l’association en 2020 à  « recruter » de  nouvelles  fam illes  pour perm ettre  le
dépôt du perm is de construire, la création de la S ociété C oopérative de C onstruction et
la réalisation des 12 logem ents envisagés.

 2.4 Action « bien vieillir à Louvigny »
S uite  au  travail réalisé  par l’A RD E S  en  partenariat avec  le  C C A S  de  la  com m une  de
Louvigny (réalisation d’un « questionnnaire-besoins » et program m ation d’ateliers sur la
base  des  résultats  de  ce  questionnaire), 5  ateliers  ont été organisés  sur le  prem ier
trim estre 2019 :
- C om m ent lutter contre l’isolem ent des personnes âgées à Louvigny ?
- Vers la création d’un H abitat Partagé pour personnes âgées à Louvigny
- U tiliser Internet, quels conseils et soutiens ?
-  A m énagem ents  intérieurs  et am élioration  de  l’habitat, quels  besoins  et quelles
solutions ?
- Petits travaux de jardinage, pose d’une téléalarm e, quels besoins et quelles solutions ?
U ne cinquantaine de personnes âgées de plus de 70 ans et habitant Louvigny se sont
déplacées pour participer à ces tem ps d’inform ation et d’échange.
U ne rencontre publique avec une dizaine d’acteurs locaux de l’aide aux personnes âgées
a conclu au printem ps cette seconde étape de la dém arche « Bien V ieillir à Louvigny »
(une soixantaine de personnes présentes).
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À  partir de l’autom ne, 3 actions conséquentes des ateliers ont eu lieu :
- une form ation à l’inform atique par l’association Agir A BC D qui a réuni lors de plusieurs
séances une vingtaine de participants
- 3 ateliers « Bien C hez S oi » proposés par S oliha et l’A sept qui ont réuni une dizaine de
personnes
- la poursuite de la réflexion sur la création d’un H abitat Partagé pour personnes âgées à
Louvigny
Pour perm ettre une m eilleure com préhension des attentes des personnes intéressées,
un questionnaire a été réalisé par l’A RD ES . 32 foyers y ont  répondu qui ont été invités
m i-novem bre  à   une  présentation   du  résultat et des  prochaines  étapes  pour 2020.
(événem ent public au printem ps 2020 / visites de sites avec les foyers m obilisés / m ise
en place d’ateliers thém atiques …).
Par ailleurs, l’A RD ES  a organisé plusieurs rencontres d’inform ation / sensibilisation des
m em bres  du C C A S  (avec le  m aire  d’une  petite  com m une  de  la  M anche  ayant créé  un
habitat  partagé  pour  personnes  âgées  et  avec  la  responsable  du  projet
intergénérationnel d’Inolya – ex C aen La M er H abitat).
E nfin un partenariat avec  l’A G 2R  a  été  envisagé  qui perm ettrait de  financer le  travail
d’accom pagnem ent de l’A RD E S  en 2020.

 2.5 A ppui à la ville de C olom belles sur l’anim ation de l’expérim entation TZ C LD
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A ppui à l’anim ation du projet
• 4 com ités locaux en 2019

N ous  avons  profité  de  chaque  com ité  local pour aborder une  question  thém atique :
com m ent  aborder  la  perspective  de  création  d’une  nouvelle  EBE  ?  C om m ent
accom pagner  les  salariés  rencontrant  des  problém atiques  sociales ?  C om m ent
requalifier la notion de territorialité des activités ? Q uelle feuille de route pour atteindre
l’exhaustivité des em bauches ?
C es com ités locaux perm ettent notam m ent de rendre com pte de l’activité des groupes
de  travail (G T), de  m ettre  en  débat collectif des  questions  travaillées  par l’équipe
technique  et / ou  par les  G T, d’accueillir et acculturer de  nouveaux  partenaires  de
l’expérim entation …  et plus globalem ent de suivre le développem ent de l’expérim entation
sur le territoire et de fixer de nouveaux objectifs.

• 5  réunions  du  groupe  accom pagnem ent des  personnes  privées  durablem ent
d’em ploi (PPD E ) et définition d’une  stratégie  d’accom pagnem ent collectif 2020-
2021 avec un financem ent régional

Le  groupe  a  continué  de  travailler au suivi de  la  liste  de  m obilisation des  PPD E  et a
proposé  d’autres  m odes  d’accom pagnem ent (voir partie  suivante). Il a  défini les
m odalités de création d’un nouveau G T « form ation ». 
A u  second  trim estre, fort de  la  perspective  d’un  financem ent régional au  titre  de
l’accom pagnem ent collectif de  dem andeurs  d’em ploi, le  G T  a  défini une  stratégie
d’accom pagnem ent sur 2 ans en établissant un program m e de 4 m odules collectifs de
m obilisation  de  PPD E  (visites  d’entreprises, stages, ateliers  collectifs, actions
culturelles …), avec un accom pagnem ent renforcé jusqu’à l’em bauche en EBE  (entreprise
à but d’em ploi).
E n 2019, le groupe s’est enrichi de la participation de C ap E m ploi, du PLIE  et de la C FD T.
Pour la prem ière fois, un calendrier d’actions  de m obilisation individuelle et collective a
été défini, ce qui nous perm ettra de m ieux inscrire nos actions dans le tem ps, avec une
m obilisation plus forte des acteurs de l’em ploi et de la form ation professionnelle.

• Inscription de C olom belles dans la proposition d’accom pagnem ent de la Fonda et
m ise en place d’une rencontre avec le G T évaluation

N ous  avons  répondu favorablem ent à  une  proposition de  la  Fonda  relayée  par E TC LD
pour  bénéficier d’un  accom pagnem ent  dans  la  dém arche  d’évaluation  de
l’expérim entation sur C olom belles. Trois réunions  ont eu lieu, ainsi que des rencontres
individuelles entre la Fonda et quelques personnes particulièrem ent actives sur le projet. 

• 4 réunions form ation / 6 réunions vigilance et 1 réunion com m unication
Les réunions du groupe form ation ont réuni la M airie de C olom belles, l’A RD E S , l’O PC O  de
l’E BE , la région N orm andie, la D IREC C TE , la M ission Locale, Pôle Em ploi, C ap Em ploi, la
C FD T, la C G T et l’EBE.
Les réunions du groupe vigilance ont réuni la M airie de C olom belles, l’A RD E S , Pôle E m ploi,
la D IRE C C TE, C oorace et l’EBE .
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Les  réunions  du  groupe  com m unication  ont réuni la  M airie  de  C olom belles  (élus  et
techniciens), l’A RD E S , la région N orm andie et l’E BE .
La  régularité  des  tem ps  de  rencontre  a  perm is  de  m ettre  en  œ uvre  des  m odes  de
fonctionnem ent efficaces. U ne  dizaine  d’activités  nouvelles  ainsi que  les  activités
potentiellem ent portées par les futures nouvelles EBE  ont été précisées et validées.
Le groupe form ation qui a été créé dans le courant de l’année 2019 a perm is d’influer sur
la  m ise  en œ uvre  d’un  program m e  régional de  form ation  des  personnes  en  insertion
auquel pourra ém arger l’EBE  pour ses salariés.

• Rencontres bi-m ensuelles de l’équipe projet
C es rencontres perm ettent de suivre finem ent les actions de chacun des m em bres de
l’équipe projet et de se répartir le travail de développem ent de l’expérim entation, tout en
répondant aux questions posées par le C LE  et E TC LD .
S i les années 2017-2018 ont été m arquées par quelques difficultés relationnelles entre le
C LE  et l’E BE, le  fonctionnem ent de  l’équipe  projet est devenu  particulièrem ent fluide
depuis fin 2018. C es rencontres bi-m ensuelles ont perm is d’accom pagner l’acculturation
de  la  nouvelle  équipe  de  direction d’A tipic, de  partager les  difficultés  rencontrées  par
l’E BE  en toute transparence et de tenter d’apporter de nouvelles solutions, de définir les
bases d’une feuille de route cohérente. A u regard de l’expérience des années passées et
des autres territoires, il nous sem ble que cette coopération dans la  confiance est une
base im portante dans le succès de l’expérim entation.

• A ppui à la définition de la feuille de route 2019-2021 et appui au développem ent de
nouvelles EBE

À  la dem ande de l’association nationale, le territoire de C olom belles a du travailler sur un
plan 2019-2021 pour dém ontrer les m odalités d’atteinte de l’exhaustivité des em bauches
et de consolidation du m odèle économ ique des EBE  du territoire. 
C e travail nous a  notam m ent am enés à  recenser l’ensem ble des potentielles idées de
création  d’activité  nouvelles  (une  trentaine) et à  rencontrer 4  initiatives  / structures
locales pour structurer une proposition de création de nouvelles E BE  s’appuyant sur des
structures  existantes  ou en cours  de  création. L’année  2019 s’est ainsi ponctuée  de
rencontres avec chacun des partenaires pour continuer d’avancer sur les perspectives
de création de nouvelles EBE, tout en respectant leur propre rythm e de développem ent,
quitte à aboutir au m inim um  sur des prestations de service entre ces structures et l’EBE .
N éanm oins, ce travail nécessite beaucoup de tem ps d’ingénierie, m ais aussi de patience
car il s’agit de respecter le tem po et l’autonom ie des potentiels porteurs de projet tout
en fournissant des réponses à leurs questions techniques.
Accom pagnem ent des PPD E

• Accom pagnem ent d’un projet d’éco cam ping
D epuis  2018, l’A RD ES , accom pagne  un  porteur de  projet d’éco-cam ping. S ouhaitant
s’installer à  l’E st de  C aen et habitant C olom belles, c’est tout naturellem ent que  nous
avons fait le lien avec l’expérim entation TZ C LD . S i l’année 2018 a été orientée sur la m ise
en débat de  l’idée  auprès  du territoire  de  l’agglom ération caennaise, la  recherche  d’un
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terrain et la  définition des besoins en investissem ent, au deuxièm e sem estre 2019, un
terrain colom bellois ayant été identifié, le travail s’est orienté sur son m ontage en tant
qu’E BE. Le  porteur de  projet étant éligible  au  critères  de  l’expérim entation, il a  été
em bauché par A tipic en novem bre 2019 pour y incuber le projet.

• M ise  en  œ uvre  d’un  cycle  de  rencontres  individuelles  de  PPD E  inscrits  depuis
longtem ps sur la  liste de m obilisation pour affiner les m odalités d’intégration de
futurs nouveaux salariés dans l’E BE

D epuis le dém arrage de l’expérim entation, c’est le service public de l’em ploi qui est en
charge de l’accueil et de l’accom pagnem ent individuel des PPD E  volontaires pour entrer
dans  l’expérim entation TZ C LD . N éanm oins, il nous  est apparu qu’un accom pagnem ent
organisé sur les activités futures et non sur l’accès à l’em ploi pouvait être expérim enté,
notam m ent pour appuyer les personnes les plus éloignées de l’em ploi. D urant l’été 2019,
un groupe de structures s’est ainsi organisé pour accueillir 8 personnes privées d’em ploi,
inscrites sur la liste de m obilisation depuis plus d’un an.
Accom pagnem ent de l’E BE

• Accom pagnem ent de  3  pôles  d’activités  pour affiner la  com m unication, les
partenariats et la stratégie de développem ent

L’A RD E S  a été très présente au sein de l’E BE  au prem ier sem estre 2019 pour appuyer la
consolidation du pôle recyclage, de la com m ercialisation des produits du m araîchage et
le  développem ent de  la  proposition  de  conciergerie  citoyenne. C e  travail s’effectue
directem ent auprès  des  salariés  de  l’E BE  et s’inscrit dans  la  continuité  des  travaux
effectués avec eux avant leur em bauche.

• 5 financem ents obtenus pour financer les investissem ents du pôle recyclage, des
véhicules et du m atériel destiné au pôle m araîchage

L’A RD E S a m obilisé les fondations Legallais, C arrefour et Petits Frères des Pauvres (via
E TC LD  pour ces  2  dernières), l’A D E M E  et la  Région  N orm andie. Elle  a  associé  des
m em bres de l’équipe de direction ou des encadrants interm édiaires à ce travail.
Le  prem ier sem estre  2019 a  été  difficile  pour A tipic : changem ents  dans  la  direction,
problèm es  disciplinaires  dans  l’équipe  salariée, activités  au ralenti …  L’équipe  projet a
donc  été  am enée  à  intervenir pour appuyer la  structuration de  l’E BE , aux côtés  d’un
m em bre de l’équipe E TC LD . N otre travail s’est axé sur :

• O rganisation de l’équipe salariée par pôles d’activités et organisation de groupes
de travail pour définir la lettre de m ission des encadrants de pôles

À  partir de la liste des activités m ises en œ uvre par A tipic et de la liste des salariés de
l’E BE , nous som m es abouti à  la  m ise  en œ uvre de 6 pôles d’activités : Adm inistration,
S ervices  aux  particuliers, S ervices  aux  entreprises, M araîchage, Travaux, Recyclage.
C ette préconisation a été votée par le C A  d’A tipic. Ensuite, il s’est agi de présenter le
nouveau m ode de fonctionnem ent aux salariés et d’identifier avec eux des encadrants
de pôle en interne. 3 encadrants ont été identifiés pour le m araîchage, les travaux et le
recyclage. L’encadrem ent des autres  pôles est pris en charge par la direction. Ensuite,
des groupes de travail associant les encadrants ont été m is en œ uvre pour contribuer à
la définition de leur lettre de m ission.
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• 3 réunions de groupe avec les encadrants de pôle et la direction pour m ettre en
place un barèm e tarifaire pour l’ensem ble des activités de l’E BE

À  l’occasion des  réunions  d’encadrants  de pôle  et dans  le cadre  des  travaux liés  à  la
consolidation du m odèle  économ ique, l’A RD ES  a  été  interpellée  par des  m em bres  de
l’E BE  sur l’absence de critères précis dans la  tarification des prestations développées
par A tipic. Il s’est agi de réunir les personnes en charges de la direction, de la facturation,
ainsi que le C C A S  de la ville de C olom belles pour définir ensem ble une grille de tarifs en
fonction des revenus des personnes.
D iffusion de l’expérim entation et m utualisation des connaissances

• Participation à toutes les rencontres m ensuelles de l’équipe expérim entale
N ous avons aussi participé au sém inaire Pôle E m ploi / Territoires H abilités, à un groupe
de  travail (G T) 100 %  inclusion et à  la  rencontre  nationale  annuelle  des  territoires  à
M auléon.

• C o-écriture avec la ville de C olom belles du bilan d’expérim entation 2017-2019
D ans  le  cadre  de  ses  engagem ents  vis  à  vis  de  l’É tat, l’équipe  expérim entale  a  du
produire  un bilan interm édiaire  à  l’été  2019, partant notam m ent des  tém oignages  des
territoires. Le bilan de l’expérim entation à C olom belles a été co-écrit par l’A RD ES  et la
ville de C olom belles. Il m et en avant les plus values de l’expérim entation pour le territoire,
la  façon dont l’expérim entation y est développée, les  plus  values  pour les  salariés  de
l’E BE , m ais aussi les difficultés rencontrées.

 2.6 C o-anim ation de la grappe norm ande des territoires candidats à la 2e loi 
d’expérim entation TZ C LD

D ès la fin 2018, l’A RD E S  et C oorace N orm andie ont engagé un travail de rapprochem ent
pour contribuer à l’accom pagnem ent des territoires norm ands qui souhaitent s’engager
dans une nouvelle dynam ique TZ C LD  dans le cadre de la prochaine loi d’expérim entation.
C e travail s’est déroulé en 4 tem ps :

• Recensem ent  de  tous  les  territoires  ayant  m anifesté  un  intérêt  /  un
questionnem ent sur l’expérim entation : auprès de l’association nationale TZ C LD ,
auprès de l’A RD E S , auprès de la ville de C olom belles, de l’E BE  A tipic …  U ne petite
dizaine de territoires ont ainsi été identifiés.

• É tablissem ent d’une  proposition  d’accom pagnem ent individuel et collectif par
l’A RD ES  et C oorace
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• Rencontres individuelles avec les territoires pour confronter notre proposition aux
besoins des  territoires, com prendre  leur niveau d’avancée et de com préhension
du projet … 10 territoires ont été ainsi m obilisés.

• A nim ation  d’un  cycle  de  rencontres  (3  en  2019) destinées  à  approfondir la
com préhension de l’expérim entation et form er les futurs élu.e.s et technicien.ne.s
en charge du projet. Les rencontres ont aussi traité des fonctions du com ité local
pour l’em ploi, des m odalités d’anim ation du projet (fabrique du consensus) et de
l’identification des personnes privées durablem ent d’em ploi (PPD E ).

C e  travail d’anim ation  de  grappe  nous  am ène  ainsi à  proposer un  appui individuel à
distance  pour notam m ent aider les  territoires  de  la  grappe  à  constituer leur prem ier
groupe projet (com ité local pour l’em ploi).
Par ailleurs, l’A RD ES  a  continué  à  accom pagner le  territoire  de  Port Jérôm e  sur S eine
(dans le cadre d’une convention signée en 2018) pour l’appui à la m obilisation des PPD E .
E lle a ainsi contribué à l’organisation d’une rencontre avec les PPD E  du territoire puis d’un
cycle de RD V  individuels perm ettant de faire connaissance avec les futurs bénéficiaires
du  projet, d’identifier les  potentielles  activités  à  développer sur le  territoire  et de
déterm iner des m odalités de travail collectif.
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 3 PRO M O TIO N  E T S E N S IBILIS A TIO N
 3.1 S upport d’inform ation en ligne

D epuis 2017, l’A RD ES  édite une lettre d’inform ation m ensuelle sur les acteurs et actions
liées à l’économ ie solidaire en région. Plus qu’un outil de com m unication, c’est aussi une
façon de m obiliser les  initiatives avec lesquelles nous  travaillons sur la  valorisation de
leurs actions.
C haque m ois  l’A RD ES  recherche, m et en form e  et diffuse  les  actualités  de  l’économ ie
solidaire en région par le biais de sa lettre d’inform ation – l’É choS olidaire. 
E n 2019, 10 éditions de cette lettre ont été publiées, pour un total de 92 articles. E lle est
diffusée auprès de 1193 personnes (citoyens, élus, entreprises de l’E S S ).
C eux-ci portent sur des thém atiques variées et perm ettent la  diffusion d’événem ents,
d’offres d’em ploi et d’actualités liées au secteur de l’E S S  en région, le relai de ressources
scientifiques, m édiatiques ou pédagogiques sur ce secteur.

 3.2 Événem ents de prom otion
 3.2.1 « U n A utre M arché » C aen
D epuis  2011, l’A RD ES  organise  sur le  territoire  de  C aen la  M er, l’événem ent un A utre
M arché ayant plusieurs objectifs :

• sensibiliser le grand public à diverses thém atiques parcourant l’économ ie solidaire

• prom ouvoir les acteurs de cette économ ie et sa dynam ique entrepreneuriale

• favoriser l’interconnaissance des acteurs de l’E S S  sur le territoire et développer
des dynam iques de coopération

La  m ise  en lien des  citoyens  et des  acteurs
de  l’ES S  est  une  m ission  qui im porte
fortem ent à  l’A RD ES  dans  la  m esure  où elle
perm et la  m ise  en  œ uvre  de  trem plins  pour
ces  acteurs, en  term es  de  débouchés
com m erciaux, de  recrutem ent de  bénévoles
ou encore de m ise en débat et sensibilisation.
C et événem ent de l’A RD ES  a égalem ent pour
spécificité de s’inscrire dans d’une dém arche
de co-construction avec les participants. La
prise de décision collective est organisée au

travers de com ités de pilotage. C ela perm et de créer la rencontre entre les acteurs et de
renforcer le sentim ent d’appartenance au réseau de l’E S S .
E n 2018 U n A utre M arché a eu lieu sur 2 w eek-ends pour un total de 5 jours d’ouverture
(3-4 N ovem bre et du 9 au 11 novem bre). En 2019, l’événem ent a profité de la disponibilité
de  l’église  du  V ieux  S aint S auveur sur 4  jours  consécutifs  du  jeudi 28  novem bre  au
dim anche  1er décem bre, avec  et 42  structures  participantes. C et événem ent a  pu
aboutir grâce au concours financier de la Région, m ais aussi au soutien logistique de la
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V ille de C aen qui a m is à disposition l’É glise du V ieux S aint S auveur ainsi que du m atériel
divers (barnum , raccordem ent électrique, tables, chaises,etc.). L’événem ent a accueilli
plus de 8.000 visiteurs sur 3 jours et 1/2 d’ouverture. C ette fréquentation est due à une
am élioration de la com m unication, m ais égalem ent à la date concordant avec l’ouverture
du M arché de N oël de la V ille de C aen et d’une notoriété grandissante de l’événem ent. 

 3.2.2 « U n A utre m arché » Rouen
A près une prem ière expérim entation en 2017, un partenariat renouvelé en 2018, c’est une
3èm e  édition  d’U n  A utre  M arché  qui a  eu  lieu  en  2019  à  Rouen. C et événem ent est
organisé en collaboration avec la V ille de Rouen et a eu lieu en ouverture des Journées de
l’É conom ie  S ociale  et S olidaire. C ette  3èm e  édition m arque  l’intérêt pour la  V ille  et le
réseau  ES S  local de  l’organisation  d’une  telle  m anifestation  qui apporte  une  réelle
visibilité  de  l’E S S , une  rencontre  avec  les  habitants  et favorise  l’interconnaissance  et
l’appartenance au réseau.

C ette  année  suite  à  une  dem ande  du
collectif  et  un  accord  de  la  V ille,
l’événem ent s’est déroulé  sur 2  jours  le
prem ier w eek-end  de  décem bre : sam edi
30 novem bre  et dim anche  1er décem bre.
La m anifestation a eu de nouveau lieu sur
la  Place  Barthélém y  en  plein  quartier
historique  de  Rouen,  30  structures  ont
participé  à  réalisation de  cet événem ent.

Les journées ont été ponctuées d’anim ations de sensibilisation et de concerts. G râce à
cet allongem ent de  la  durée  de  l’événem ent et à  son  em placem ent central, la
fréquentation  a  été  plus  im portante  que  les  années  précédentes. Les  retours  des
exposants étaient très positifs, satisfaits que l’événem ent ait duré plus longtem ps, des
rencontres  et échanges  qu’ils  ont pu  faire. L’événem ent connaît un  certains  succès,
l’espace oblige à lim iter au nom bre de structures accueillies et gagne encore à se faire
connaître auprès des habitants, m ais ce fut une réussite.

 3.2.3 Troisièm es rencontres norm andes de l’habitat participatif
L’A RD E S , pour la  troisièm e  fois, en partenariat avec  2 acteurs  ressource de  l’habitat
participatif (H élène D evaux et Tahar N ouira), a m is en œ uvre, les 11 et 12 O ctobre 2019,
les  Rencontres  N orm andes  de  l’H abitat Participatif dans  les  locaux de  l’Agglom ération
C aen La M er suite à plus d’un an de préparation.
Le collectif d’organisation visait pour ces rencontres plusieurs objectifs :

• m ontrer qu’en N orm andie les projets d’H abitat Participatif se développent ;

• provoquer com m e  en 2011 et 2015 l’ém ergence  de  nouveaux groupes  porteurs
d’un projet d’H abitat Participatif ;

• valoriser auprès des collectivités territoriales norm andes des politiques publiques
de soutien à l’H abitat Participatif m enées sur d’autres territoires en France ;
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• présenter des initiatives m obilisant à la fois citoyens et organism es du logem ent
social en  N orm andie  pouvant être  essaim ées  sur de  nouveaux  territoires
régionaux ;

• faciliter la m ontée en puissance d’un réseau norm and de l’H abitat Participatif.
3 partenariats ont été m is en place pour perm ettre la concrétisation de cet événem ent :

• Le prem ier avec le C onseil Régional de N orm andie qui une nouvelle fois a soutenu
financièrem ent la rencontre ;

• Le second a été m is en place avec l’A G 2R, structure de plus en plus investie dans
le  secteur de  l’H abitat Participatif et plus  précisém ent dans  le  soutien  à  des
projets concernant les enjeux du vieillissem ent ;

• Le troisièm e a été le fait de l’Agglom ération C aen La M er qui a accueilli dans ses
locaux  la  m anifestation  et par ailleurs  a  participé  à  la  com m unication  de  la
rencontre auprès des élus de l’agglom ération.

A insi, 2  nouveaux  partenaires  se  sont engagés  dans  le  soutien  à  cette  troisièm e
rencontre.
80 personnes ont participé aux visites le vendredi 11 (6 sites : 3 dans le C alvados et 3 en
S eine M aritim e) et 120 à la journée du sam edi 12 octobre.
Très m ajoritairem ent, ce sont des  habitants  de l’agglom ération caennaise qui se sont
déplacés.
Il est à  regretter que  très  peu  d’élus  locaux  aient été  présents  ainsi que  peu
d’organism es du logem ent social horm is ceux qui tém oignaient.
A u  term e  de  cette  rencontre, outre  la  m ise  en  relation  entre  porteurs  de  projets  et
valorisation  d’initiatives  ém ergentes, la  création  d’un  Réseau  N orm and  de  l’H abitat
Participatif a été proposée aux présents par l’équipe d’organisation.
U ne  rencontre  a  eu  lieu  en  décem bre  2019  à  H onfleur et une  prem ière  action  de
sensibilisation des candidats aux m unicipales a été program m ée.

 3.3 D ispositif « E ntreprendre en ES S  »
Le  dispositif régional « Entreprendre  en ES S  » a  vocation de  sensibiliser les  jeunes  et
apprenants norm ands à la dém arche entrepreneuriale dans une perspective d’économ ie
sociale et solidaire. D epuis 2013, l’A RD ES  participe à la m ise en œ uvre opérationnelle et
au pilotage du dispositif aux côtés de la C RES S . 
L’A RD E S  joue  le  rôle  d’opérateur et intervient en  tant qu’anim ateur lors  de  tem ps
d’intervention avec les apprenants afin de les guider dans la m ise en œ uvre de leur projet
entrepreneurial tout en les sensibilisant aux principes et valeurs de l’E S S  par la rencontre
avec des acteurs du territoire, la recherche d’utilité sociale et la dém arche collective et
participative. U n tem ps d’accom pagnem ent des enseignants est égalem ent nécessaire.
C elui-ci a  lieu  notam m ent lors  de  journée  de  form ations  dans  le  cadre  du  Plan
Académ ique  de  Form ation  du  Rectorat. E nfin, la  restitution  régionale  du  dispositif
dem ande un tem ps d’organisation et de m ise au point entre Région, C RE S S  et A RD E S .
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L’année  2019  constitue  une  année  charnière  pour l’évolution  de  ce  dispositif. Le
rapprochem ent avec le  dispositif E ntreprendre  Pour A pprendre  (E PA ) débuté  en 2018
s’est concrétisé en 2019 sur différents aspects : 

• La  m ise  en  place  d’un  prix  régional « Entreprendre  A utrem ent »  lors  de  la
soutenance orale du 15/05/19 & rapprochem ent des C onseils d’Adm inistration

• U n accom pagnem ent C RE S S /A RD ES  de m ini-entreprises sur leur dém arche E S S

• La m ise en place d’un C O PIL dédié à la préparation d’une fusion des 2 dispositifs

• L’organisation d’une restitution com m une pour 2020

Pour l’année 2018/2019, l’A RD E S  a  accom pagné 129 élèves répartis sur 6 classes et 5
établissem ents : 

Établissem ents C lasses accom pagnées Projet m is en œ uvre

Lycée Professionnel V ictor Lépine
(C aen) 

2nde pro G estion et 
Adm inistration 

C réation et com m ercialisation auprès
de  structures  sociales  d’un  bar à
parfum  à  destination des  personnes
précaires

Lycée C am ille C laudel (C aen) 2nde pro G estion & 
Adm inistration

É tude d’opportunité sur la création et
l’anim ation  d’un  garage  à  vélo
solidaire

Lycée G uéhenno (Flers) 2nde pro Accueil
M ise  en  place  d’un  systèm e  de
collecte  et  redistribution  de
fournitures scolaires par le biais d’un
« casier solidaire »

M FR La Ferté M acé BTS  A C S E
Réalisation  de  portraits
d’entrepreneurs  en  m ilieu  rural et
diffusion sous la form e d’un journal

Lycée G alilée (Franqueville S aint 
Pierre) 2nde générale (2 classes)

C réation  d’une  cam pagne  de
sensibilisation au tri des  déchets  et
création  d’une  association  support
aux  actions  d’éducation  à
l’environnem ent et au développem ent
durable

E n 2019/2020, ce sont 135 élèves répartis dans 9 classes et 6 établissem ents qui ont
bénéficié de ce dispositif et de l’accom pagnem ent de l’A RD E S  :

Établissem ents C lasses concernées Projet accom pagné

ERE A  Yvonne G uégan -
(H érouville S aint C lair) 1ère année C A P H orticulture

Production d’objets en m atériaux de 
récupération. O rganisation d’une 
expo-vente et d’un forum  dédié au 
réem ploi et à l’E S S

Lycée Professionnel S auxm araix -
(Tourlaville) 1ère année C A P V ente

M ise en place d’une étagère 
solidaire au sein de leur épicerie 
pédagogique

Lycée Jeanne d’A rc - (S ainte-
Adresse)

BTS  E S F O rganisation d’un Forum  E S S   à 
destination des élèves

Lycée Providence S ainte Thérèse 
(Rouen) BTS S P3S

O rganisation d’un rallye E S S  dans la 
ville de Rouen et d’un forum  autour 
du réem ploi, recyclage 
revalorisation

Lycée G alilée (Franqueville S aint 2ndes G énérale Réalisation d’un com posteur pour 
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Pierre) 1ère biotechnologie produire du com post à destination 
du potager de l’établissem ent

Lycée Jean M erm oz (V ire) Tale G estion Adm inistration
Tale Logistique

M ise en place d’une boutique troc au
sein de l’établissem ent

 3.4 Form ations
 3.4.1 Form ations bénévoles
L’A RD E S  a  anim é  une  form ation  sur l’anim ation  collective  des  initiatives  solidaires  à
destination  des  bénévoles  dans  le  cadre  du  Fonds  de  D éveloppem ent de  la  V ie
A ssociative 1, dispositif de la D RD JS C S .
La  form ation  s’est déroulée  les  10  -  11  octobre   et 12  -13  décem bre  2019  
respectivem ent à   M aison des  S olidarités  / C aen et au C o-living  « E l C apitan » près
Flers.
9 personnes, du C alvados, de la M anche et de l’O rne ont participé à cette form ation de
jours, entre apports théoriques, m ises en situation et exercices de groupe.
Les principaux objectifs de la form ation étaient de : 
- C onstruire, repenser collectivem ent le projet de sa structure E S S
- S 'outiller pour faire intelligence collective au quotidien
-  S 'approprier les  différents  axes  de  l'U tilité  S ociale (dém ocratie, coopération,
environnem ent ...)
- A nim er une gouvernance participative au sein de sa structure

 3.4.2 Form ations et interventions spécifiques auprès d’associations
L’A RD E S  a co-anim é avec le C ITIM  une form ation les 9 juin, 4 septem bre et 14 octobre à
destination  des  usagers  bénévoles de  la  M aison  des  S olidarités, avec  une  dizaine
d’associations représentées.
La form ation s’est organisée dans un prem ier tem ps autour de l’interconnaissance entre
bénévoles  et entre  structures, puis  sur les  valeurs  de  solidarités, de  l’éducation
populaire, les actions collectives et les pratiques de coopération via les réseaux sociaux
entre  structures. Le  dernier jour a  été  l’occasion  d’établir 8  groupes  de  travail
thém atiques pour stim uler les coopérations internes.

 3.4.3 Interventions universitaires et scolaires
L’A RD E S  anim e 3 m odules autour de l’entreprenariat et du D éveloppem ent D urable à l’IU T
BIO  de C aen (1ère année, 2ène année et Licence pro). E n lien avec l’équipe pédagogique,
elle intervient alors auprès des étudiants pour susciter le débat sur les sujets de société
qui anim ent particulièrem ent l’économ ie solidaire. Elle a accom pagnée en 2019 un projet
tuteuré sur l’agriculture urbaine au H avre.
D es  interventions  sur l’économ ie  solidaire  ont égalem ent été  proposées  auprès  des
étudiants  de  M aster G reen à  l’U niversité  de  C aen (découverte  de l’économ ie  solidaire,
les  échanges non  m onétaires  en  économ ie  solidaire,  énergies  et citoyenneté) ainsi
qu’aux étudiants du M aster E conom ie S ociale et S olidaire de l’IA E  dans le cadre du cycle
anim é par la C RE S S . 
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 4 A PPU I A U X RÉ S E A U X E T PA RTIC IPA TIO N  À  LA  V IE  A S S O C IA TIV E  D ’A U TRE S  
A S S O C IA TIO N S

 4.1 A nim ation du réseau régional des jardins partagés
Le  réseau  des  jardins  partagés  a  été  particulièrem ent anim é  par un  groupe  m oteur
com posé  d’une  dizaine de  personnes  (représentantes  des  jardins  partagés), qui s’est
réuni une dizaine de fois au cours de l’année.
A nim é  par l’A RD E S , le  groupe  m oteur a  défini les  grandes  lignes  des  actions, m is  en
place  des  groupes  de  travail (site  Internet, fiche  de  présentation  des  jardins,
organisation des tem ps de rencontres).
Les outils d’anim ation de réseau : 
La m ise en place et l’anim ation collective bénévole d’un nouveau site Internet a m obilisé
un groupe de travail de 8 personnes : jardinspartagesnorm ands.fr 
La définition du cahier des charges, la conception et l’anim ation a fait l’objet d’un travail
bénévole  im portant et a  perm is  l’édition  d’une  cartographie, la  description  de  jardins
partagés, la m ise en place d’un forum  privé et le lien vers les réseaux sociaux.
Fête des jardins partagés norm ands à V illerville 
La  fête  des  jardins  partagés  de  V illerville  a  réuni une  quarantaine  de  personnes  le  5
octobre. D es conférences ont été organisées sur l’alim entation et le m araîchage sur sol
vivant. U ne visite apprenante sur le jardin partagé a  été organisée sur les lien entre le
design perm acole au jardin et le design social des jardins partagés. 
Tem ps d’échanges et de form ation
D es tem ps d’échanges et de form ation ont été m ises en place au cours de l’année sur le
fonction des jardins partagés (février et septem bre) ainsi que sur la m ise en place des
actions  et anim ations  (avril). C es  tem ps  de  rencontres  ont m obilisé  entre  5  et 15
personnes.
U ne form ation a été m is en place sur l’anim ation des dynam iques collectives en octobre
et novem bre, l’occasion de renforcer les échanges de bonnes pratiques et d’encourager
les  jardins  partagés  à  s’outiller sur le  fonctionnem ent associatif et la  gouvernance
participative.
Tem ps de visites apprenantes
U n cycle  de  visites  de  jardins  partagés  a  été  organisé  fin du printem ps  pour faire  se
rencontrer porteurs de projets et initiatives existantes sur différentes thém atiques : 

• Jardin partagé de Venoix le 29 juin en m arge de l’inauguration du jardin

• H ortos M undi à Bretteville S / Laize le 2 juillet 

• Jardin de la C entrifugeuz , le 15 m ai

• Lion sur M er le 22 juin en m arge de l’inauguration du jardin

• Vert de terre au C hem in Vert, le 7 septem bre 
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C om post citoyen et jardins partagés
D es actions de m ises en lien ont continué à être effectuées avec le réseau « com post
citoyen » et notam m ent l’entreprise « Vers les 3R » en début d’année, par la m ise en place
d’actions de form ations sur le com postage collectif et une présence des jardins dans la
préfiguration d’une rencontre sur le com postage citoyen. 
Jardins partagés et santé :
D es liens ont été établis avec le jardin de santé de Lebisey (H érouville S aint C lair), qui
dans le cadre de son program m e d’actions soutenu par la  C onférence des financeurs,
propose des ateliers au sein de certains partagés du bassin de vie de C aen. 
Jardins partagés et m ouvem ent des C oquelicots :
Le m ouvem ent des « coquelicots – stop pesticide » s’est rapproché des jardins partagés
pour la m ise en place d’une exposition participative qui sera m ise en place en 2020. U ne
dizaine d’intiatives a été m obilisé à ce sujet.
Jardins partagés et acteurs de l’E E D D  :
D es actions de m ise en lien ont continué à être en place entre jardins partagés et les
acteurs de l’E E D D  pour favoriser notam m ent le développem ent d’actions d’anim ation.
C ertaines  nouvelles  initiatives  ont particulièrem ent été  m obilisés  (Poil Plum e  et N ature
avec  leur ferm e  pédagogique  itinérante, la  ferm e  pédagogique  de  Yapuka  près
d’A lençon…).
S ensibilisation :
L’A RD E S  a  organisé  un  atelier dans  le  cadre  du  colloque  sur les  actualités  des
pédagogies alternatives le sam edi 5 octobre à  la  C entrifugeuz, piloté par l’association
« U ne pierre à l’édifice » et la D D JS C S .
L’atelier a m obilisé des jardins partagés (C aen – S aint Jean Eudes, S aint Lô, M ondeville),
des acteurs de la recherche en éducation populaire (La Trouvaille), de l’éducation et de
l’éducation spécialisée. 
Le  réseau  des  jardins  partagés  a  participé  aux  Rencontres  N orm andes  du
D éveloppem ent D urable avec une intervention des jardins partagés de M ondeville dans le
cadre d’un atelier sur l’accom pagnem ent des initiatives solidaires.
U ne  intervention  a  été  réalisée  le  7  m ars  au  lycée  Rostand  de  C aen  sur les  jardins
partagés dans le cadre de la projection du film  « D em ain », organisée par le G RA IN E  et le
C onseil Régional de N orm andie.
Le 15 m ars, une fête de la soupe a été organisée à C aen / S aint Jean E udes, de m anière
à  faire  se  rencontrer des  jardins  partagés, associations  de  l’EE D D  (notam m ent les
petites carrés de C aen et leurs actions autour de l’apiculture) et des nouvelles initiatives
citoyennes sur l’écologie. La rencontre a m obilisé une soixantaine de personnes.
Le 16 m ars, une conférence a  été anim ée au S alon de l’habitat, sur le rôle des jardins
partagés au sein des villes.4 jardins partagés ontété invités à présenterleurs actions.
Le réseau a participé à l’anim ation de la rencontre des jardins de D eux M ains du 23 m ars,
organisée principalem ent par le jardin partagé de C aen-pousse.
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Le  sam edi 31  m ars, une  réunion  publique  a  été  organisée  avec  une  quarantaine  de
personnes sur le fonctionnem ent collectif des jardins partagés à Lion S ur M er. 
L’A RD E S  a participé aux côtés d’une initiative de S aint Lô à l’ém ission « E nsem ble c’est
m ieux » de France 3 sur les jardins partagés, le 6 m ai 2019.
A ppui à des travaux étudiants :
L’A RD E S  a conseillé des travaux d’étudiants sur les jardins partagés dont un sur le rôle
des jardins partagés au sein des quartiers - m aster S D T  de l’école de m anagem ent, et
un projet tuteuré sur la sensibilisation à l’environnem ent sur le cam pus 2 (IU T Bio C aen 2 e

année)…

 4.2 Participation à la vie de la M aison des S olidarités
C réée en 2007, la m aison des solidarités n’est pas uniquem ent un lieu de travail. C ’est
aussi un  lieu  de  form ation, de  rencontre, de  synergies  associant une  diversité
d’associations  locataires  ou  usagères  de  ces  lieux  et qui proposent des  actions
d’accom pagnem ent (d’entreprises  de  l’ES S , de  citoyens, de  jeunes, de  m igrants, de
m ilitants …).
E n 2019, l’A RD E S  a fortem ent contribué à la création et à l’anim ation d’un program m e de
rencontres  entre  adhérents  de  la  m aison des  solidarités, aboutissant notam m ent sur
une  m eilleure  interconnaissance, la  com position de  groupes  de  travail pour continuer
d’anim er politiquem ent la  m aison des  solidarités  et de  favoriser l’accueil de  nouveaux
usagers.
Par ailleurs, l’A RD ES  a continué d’assurer la co-présidence de la m aison des solidarités
auprès du C ITIM  et du C TRC .

 4.3 Im plication dans la vie associative de la C RES S
L’A RD E S  s’im plique  dans  le  C onseil d’A dm inistration  de  la  C RES S  et participe  à  des
com m issions (« Prom otion-S ensibilisation à l'ES S  » et « E m ploi, m étiers, form ations »).

 4.4 Participation à la vie dém ocratique de structures associatives
L’A RD E S est adm inistratrice d’une diversité de structures associatives, m ajoritairem ent
situées dans l’agglom ération caennaise :
 G roupem ent d’em ployeurs M E D IA  (adm inistratrice)�

 S 3A  (adm inistratrice)�

 M aison des S olidarités (co-présidence)�

 Régie de Q uartier du C hem in Vert (adm inistratrice)�

 M E FA C  (adm inistratrice)�

 C RE S S  (adm inistratrice)�

 A tipic - Territoire Z éro C hôm eur Longue D urée (présidence) �

 M E S�

 A M A P-BN , réseau des A M A P (co-présidence)�
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 5 G LO S S A IRE
• A D RE S S  : A gence Régionale de D éveloppem ent de l ‘É conom ie S ociale et S olidaire
• A Q J : A ssociation Q uartiers Jeunes
• C C A S  : C entre C om m unal d'Action S ociale
• C C I : C ham bre du C om m erce et de l’Industrie
• C LE  : C om ité Local pour l’E m ploi
• C LIC  : C entre local d'inform ation et de coordination 
• C O O RA C E  : C O O Rdination des associations d’A ide aux C hôm eurs par l’E m ploi
• C PIE  : C entre Perm anent d’Initiatives pour l’E nvironnem ent
• C RÉ PA N  : C om ité Régional d’É tude pour la Protection et l’A m énagem ent de la  N ature en

N orm andie
• C RE S S  : C ham bre Régionale de l’É conom ie S ociale et S olidaire
• D IRE C C TE :D irection régionale des entreprises,de la concurrence,de la consom m ation,

du travail et de l'em ploi
• D RA A F : D irection Régionale de l'A lim entation de l'Agriculture et de la Forêt 
• D RD JS C S  : D irection Régionale de la Jeunesse des S ports et de la C ohésion S ociale
• E BE  : E ntreprise à But d’E m plois (dans le cadre de TZ C LD )
• E N C A TE  : Espace N orm and de C oopération pour Accom pagner la Transition E cologique
• E E D D  : É ducation à l’E nvironnem ent et au D éveloppem ent D urable
• E H PA D  : É tablissem ent d’H ébergem ent des Personnes Â gées D épendantes
• E PA  : E ntreprendre pour A pprendre
• E TC LD  : E xpérim entation Territoriale contre le C hôm age de Longue D urée
• G RA IN E  : G roupem ent Régional d’A nim ation et d’Initiation à la N ature et à l’E nvironnem ent
• IA E  : Institut d’Adm inistrations et d’E ntreprises 
• IM E  : Institut M édico-É ducatif
• IJM B : dispositif « Ici Je M onte m a Boîte » du C onseil Régional de N orm andie
• JTS E  : Jardin dans Tous ses É tats, réseau national des jardins partagés
• LA PA T : Les A m is du Printem ps A rabe & de la Tunisie 
• M EFA C  : M aison de l'E m ploi et de la Form ation de l'A gglom ération C aennaise
• M E S  : M ouvem ent (national) pour l’Économ ie S olidaire
• O PC O  : O pérateurs de com pétences (ex O PC A )
• PPD E  :  Personnes Privées D urablem ent d’E m ploi
• S 3A  : S tructure A ssociative d’A ppui à la vie A ssociative (C aen la M er)
• S C IC  : S ociété C oopérative d’Intérêt C ollectif
• S C O P : S ociété C oopérative et Participative
• S H É M A  : am énageur para-public
• S IA E  : S tructures d’Insertion par l’Activité Économ ique
• TZ C LD  : Territoires Z éro C hôm eur de Longue D urée
• U RS C O P : U nion Régionale des S C O P
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