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Introduction
L’année 2020 a été marquée par une pandémie mondiale qui, au sein de l’ARDES, a boule-
versé notre manière de travailler, nos échanges avec nos partenaires et les membres de
nos réseaux et l’organisation de la vie d’équipe.

Elle a aussi marqué la vie des structures que nous accompagnons, notamment celles qui
viennent en aide aux publics dit éloignés ou qui fonctionnent grâce à l’engagement de
bénévoles.

Cette crise inédite nous fait ré-affirmer notre volonté d’agir avec les habitant es et ci· -
toyen es pour répondre aux besoins de chacun e. Elle démontre également l’importance· ·
des initiatives et actions menées à l’échelle locale qui agissent pour favoriser les solida-
rités, l’émancipation, la lutte contre la précarisation et qui mettent en lien les acteurs et
actrices des territoires. 

Elle a aussi requestionné des manières de vivre, d’agir, de consommer et de produire. Le
nombre de sollicitations dans le cadre de l’accompagnement de projets collectifs et ci-
toyens n’a donc pas chuté, au contraire. Il  en est de même de la part de collectivités
souhaitant s’investir dans l’expérimentation TZCLD ou la mise en œuvre de projets ci-
toyens.

Elle a aussi pu révéler la fragilité de certaines des structures de l’ESS (bénévolat, accès
aux aides, … ). Cela a pu nous faire réfléchir sur notre capacité à maintenir des liens avec
les différentes initiatives du territoire, faire remonter leurs besoins et, ainsi, jouer notre
rôle de «tête de réseau».

Nous avons aussi été sollicités par la Région pour participer à des Comités de Relance.
Nous nous sommes alors réunis entre structures de l’accompagnement afin de nous
questionner sur notre volonté et notre capacité à agir ensemble et de façon complémen-
taire. 
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 1 ACTIONS D’APPUI AUX PORTEURS DE PROJET

Mission  historique  de  l’ARDES,  l’accompagnement  concerne  aussi  bien  des  citoyens
porteurs de projets (dont certains sont rencontrés sans idées précises), que des col-
lectifs, associations, entreprises, regroupements d’acteurs, réseaux, collectivités…

Ces projets ont plusieurs caractéristiques qui les inscrivent dans l’économie solidaire :

• ils proposent majoritairement des dynamiques associatives

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

• ils répondent à un manque exprimé par les habitants

• ils promeuvent le lien social et garantissent plus globalement une utilité sociale

• ils proposent des modèles économiques hybrides basés sur des ressources mar-
chandes (vente de biens et services), des ressources non marchandes (finance-
ments publics souvent pour participer de l’accessibilité économique du service) et
des ressources non monétaires (participation des adhérents à l’animation de l’ini-
tiative).
 1.1 Accueil de porteur euse· ·s de projets

Dès sa création, l’ARDES a organisé son activité autour de l’accompagnement de pro-
jets d’économie solidaire. Sur cette période, c’est plus de 550 personnes qui ont été ac-
cueillies, accompagnées ou réorientées, donnant naissance à une soixantaine d’initia-
tives solidaires, créatrices d’emplois.

Depuis 7 ans, l’ARDES reçoit une trentaine de porteurs de projets potentiellement créa-
teurs d’emplois par an (+ une vingtaine de porteurs de projets de jardins partagés).

Certaines personnes sont réorientées vers d’autres structures, d’autres sont intégrées
dans le dispositif d’accompagnement IJMB « Ici Je Monte ma Boîte » ou accompagnées
en dehors de ce cadre lorsque leur projet n’est pas compatible avec ce dispositif. Cette
mission a représenté un nombre total de 10 de jours de travail en 2020.
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Nom Thématique Territoire d'implantation
La soupe aux cailloux Tiers Lieu Damblainville

Mélisande C. Compagnie maritime à la voile Monde
Clic sud Manche Projet de tiers lieu Manche Sud Manche

Chemins de la transition France

Du champ à l’assiette Drive bio Villers Bocage

Les pieds dans le plat France

La parenthèse verte Saint-Lô

Accompagnement à la transition 
Pour le grand public

Accompagnement à la mise en œuvre 
de circuits courts alimentaires

Animations pédagogiques par l’animal et 
La nature auprès de publics en difficultés



 1.2 Accompagnement à la création de nouvelles initiatives dans le cadre 
d’IJMB

Le dispositif d’accompagnement d’entreprises « Ici je Monte ma Boîte » du Conseil Ré-
gional de Normandie est animé par la CRESS pour les projets d’ Économie Sociale et So-
lidaire. Avec les autres structures d’accompagnement (ADRESS, France Active Norman-
die, URSCOP), l’ARDES participe à l’animation de ce groupement.

L’ARDES accompagne dans ce cadre des initiatives caractérisées par une dimension ci-
toyenne, collective, d’utilité sociale et environnementale. Certains projets sont orientés
par  la  CRESS  dans  le  cadre  d’un  diagnostic,  d’autres  sont  rentrés  directement  par
l’ARDES (cf. 1.1). 

Certains champs d’actions continuent d’être particulièrement représentés cette année :
des  expérimentations  sociales  en  lien  avec  l’autisme,  des  activités  d’insertion,  des
tiers-lieux  citoyens  notamment  en  milieu  rural,  des  recycleries-ressourceries,  des
fermes collectives, des espaces de vie sociale, des initiatives autour de l’alimentation.

5

Nom Thématique Territoire d'implantation
Bio en Herbe Restaurant associatif Alençon

Marie D. Tiers lieu en milieu rural Calvados
Gaelle LG Conserverie Caux Vallée de Seine
Viviane D. Conserverie Flers agglo

Balle à Terre Conciergerie sportive Caen la Mer
Anne-Claire G. Lieu de répit pour publics en difficultés Saint-Lô
Claire-Anne B. Lieu de répit pour publics en difficultés Coutances Mer et Bocage

Claire P. solidarités locales et appui enfants et scolarité Domfront

La maison de la résilience Tiers lieu autour de l’alimentation Flers
Manoël M. jardin thérapeutique Caen la Mer
 Marc D. réseau initiatives agroforesterie calvados 
Boris B. acquisition foncière et amélioration des sols calvados 
 Lise A. réseau de médecin et collapsologie Flers

Meriem A. projet café associatif Rouen 
Le café des communs projet Tiers Lieu citoyen Saint Lô

Anton B. projet épicerie solidaire Bernay
Silva Domesticus projet jardins forêts Calvados

Morgane R. projet services senior Avranches 
Antoine G. Ferme collective en permaculture Honfleur

Nacractivités

Pierre C. Restaurant collectif solidaire Indéfini

Ressourcerie autour du jouet, livres et petits 
objets

 Bernières 
Sur Mer



L’action de l’ARDES s’articule autour :
Animation du collectif     :   outiller le collectif sur les modalités d’organisation et d’échanges
et  de discussions entre  les membres,  médiation  entre  personnes,  mise en lien  avec
d’autres citoyens / porteurs de projets pour enrichir le collectif, appui à la mise en débat
public.
P  récision du projet     :   définition des valeurs socles et grands principes de fonctionnement,
mise en lien avec des projets similaires, aide à la définition du territoire d’implantation,
réflexions sur la recherche foncière et la mobilisation des collectivités, définition de la
feuille de route pour développer le projet, appui à la structuration de l’idée, appui à l’écri-
ture du pré-projet et du projet, définition et mise en œuvre de phases test de l’activité,
socles et caractérisation de l’utilité sociale des activités envisagées.
Appui direct au porteur de projet     :   réflexions sur les répercussions personnelles du pro-
jet, orientation vers des formations / stages.
R  elations partenariales     :   Appui à la mobilisation / coopérations avec des partenaires
agissant sur le même thème, sur le même territoire, au développement 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 développement, de l’offre de services / prestations, de l’organisation du modèle so-
cio-économique, mobilisation de financeurs ou de politiques publiques locales, départe-
mentales, régionales, nationales ou européennes, appui à l’écriture de dossiers de sub-
vention.
Appui juridique     :   appui au choix et à l’écriture des statuts juridiques et documents de
gestion de projet, aide à l’analyse du cadre légal lié à l’activité.
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Phase 2
P r é c i s i o n  a c t i v i t é

G o u v e r n a n c e

P a r t e n a r i a t s  /  s u b v e n t i o n s

S t a t u t s

M o d è l e  é c o n o m i q u e

Construction
du projet

Phase 1 P r o j e t  d ' E S S  ?

P r o j e t  f a i s a b l e  ?

E x i s t e n c e  d ' u n  c o l l e c t i f  ?Diagnostic

Phase 3 C o n s o l i d a t i o n  b u d g e t

A p p u i  l e v é e  d e  f o n d s

M o b i l i s a t i o n  o u t i l s  f i n a n c i e r s
Construction
financière

Phase 4 C o n s o l i d a t i o n  p r o j e t

A p p u i  g o u v e r n a n c e

C o n s o l i d a t i o n  f i n a n c e s
Post-
création

CRESS

Héloïse REY : heloise.rey@cressnormandie.org

Porte d'entrée principale

Autres structures
d'accompagnement
(ARDES / ADRESS /

URSCOP...)

Structures
d'accompagnement

ARDES : projets citoyens

ADRESS : entreprises sociales

URSCOP : SCOP / SCIC

CRESS : projets avancés

Structures
d'accompagnement

France Active Normandie : Associations /
SARL ESS

URSCOP : SCIC / SCOP

Structures
d'accompagnement

ARDES : projets citoyens

ADRESS : entreprises sociales

URSCOP : SCOP / SCIC

CRESS : projets avancés



 1.3 Accompagnement à la création et à l’animation de jardins partagés

Malgré la crise de la Covid, les sollicitations pour la création des jardins partagés ont été
nombreuses et sur de nombreuses thématiques : 

Jardin partagé et handicap : 
- Projet de jardin partagé à destination de personnes en situation de handicap près de
Lisieux avec la mobilisation de différents acteurs du champs du handicap et étude de
faisabilité sur la capacité de production du site.

-  Projet de jardin thérapeutique sur Caen la Mer avec la définition du modèle social et
des partenariats avec les acteurs de l’Éducation à l’Environnement et du Développement
Durable 
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Nom Thématique

Les fourmis vertes LFM Ressourcerie La Ferté Macé

La Ruche Ressourcerie Falaise

[K]Rabo Tiers Lieu Rabodanges

L’Éblouie Tiers Lieu Alençon

Territoire en commun Accompagnement à la transition pour les collectivités Flers agglo

L’activateur de territoire Accompagnement à la transition dans l’urbanisme 76 et Martinique

Les mauvaises herbes Tiers Lieu Grand Quevilly

Quai d’Harcourt Épicerie et café associatif Thury Harcourt

La parenthèse verte Saint-Lô

Au fil des mots Café Librairie associatif Mesnils sur Iton

L’Almarita Épicerie et café associatif Carolles

La Mouvette Épicerie associative Aurseulles

- Jardin d’insertion pour personnes en situation de handicap Cambremer 

Agapé Espace d’accueil de jeunes autistes Lisieux 

Ras Campagne Tiers Lieu citoyen Bourg Achard 

ALHECO’S Espace d’accueil de jeunes autistes Caen la Mer 

- restaurant d’insertion zéro déchet Caen la Mer 

La Maison Tiers Lieu autour de l’alimentation Caen la Mer 

Source Andelle Espace d’accueil de jeunes autistes Lyons Andelle 

Le Ressourc’Eure Tiers Lieu citoyen Saint Georges Motel

Yapuka Ferme pédagogique Colombiers 

Espace de vie Nelson Mandela Espace de vie pour jeunes en difficulté Vingt Hanaps 

- Restaurant zéro déchet Rive en Seine 

Ressourc’IT Tiers lieu autour de l’informatique Fleury Sur Andelles

LARBRE Tiers lieu citoyen culturel Port en Bessin 

Territoire 
d'implantation

Animations pédagogiques par l’animal et la nature auprès de publics 
en difficultés



- Projet de jardin partagé à Vire mobilisant des personnes en situation de handicap psy-
chique identifiant le jardin comme un espace de ressourcement et d’inclusion sociale
avec la problématique de cohabitation de différents publics. 

Médiation :
L’ARDES est sollicitée par des jardins partagés pour faciliter la médiation interne. En in-
teragissant rarement en direct, il s’agit cette année d’appuyer les démarches de 4 jar-
dins sur les outils d’animation et de communication au sein des associations. 

Tiers Lieu :
Des courtes interactions ont été menées avec des tiers lieux existants comme Ras
Campagne et Le Ressourc’Eure ainsi que le WIP. 

Jardins et quartiers populaires :
L’ARDES a participé à la mobilisation et l’animation de réunions publiques pour la créa-
tion d’un jardin partagé à Saint Jean-Eudes (tour des gendarmes).

Jardin partagé et migrants :
Un projet de jardin partagé a été accompagné près de Bayeux (Cahagnoles), en vue de
favoriser l’inclusion et l’insertion professionnelle, notamment de migrants.

Jardin partagé et jeunes :
L’ARDES a rencontré la mission locale du Havre et appuyé la démarche de création d’un
jardin partagé avec des jeunes suivis dans le cadre d’un projet collectif. 

Jardins forêts :
Les initiatives organisées autour  des jardins forets pédagogiques ont  été appuyées
près de Saint Lô (Troncs Communs) et sur le Calvados (Silva Domesticus) avec la mobi-
lisation et l’accompagnement d’une expérimentation collective. Des chantiers participa-
tifs ont permis la plantation de 4 micro-forêts expérimentales en 2020.

Autres projets d’agriculture urbaine :
- Des initiatives proches des jardins partagés ont été conseillées notamment sur le pla-
teau de Mondeville avec la création de Cultive Ton Plateau, collectif d’habitants dont les
premières actions concertées avec la ville ont consisté à se réapproprier du foncier pour
planter des pommes de terre. 

- Un appui a été réalisé auprès d’une porteuse de projet pour la mise en place d’un grand
jardin partagé et pédagogique au centre de Saint Lô. 

Jardin partagé et développement pédagogique : 
Un projet près de Lisieux s’est construit utilisant le jardin support pédagogique d’activi-
tés de jardinage et artistiques. L’accompagnement s’est orienté sur le lien au territoire
et la consolidation de la fonction d’animateur.
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Jardin partagé en milieu rural :
Certaines collectivités en milieu rural (3 en 2020) ont mobilisé les ressources du réseau,
notamment pour des conseils concernant la mobilisation des habitants.

Jardins partagés et promoteurs immobiliers :
Nous avons été sollicités par des promoteurs immobiliers, notamment par le groupe Vin-
ci pour le développement d’espaces partagés proposés dans le cadre d’habitats collec-
tifs. 

 1.4 Appui à des structures membres du réseau de l’ARDES

Depuis le démarrage de ses activités d’accompagnement de projet, notre association
est régulièrement sollicitée par des structures membres ou proches de notre réseau
pour  bénéficier  d’un  accompagnement spécifique à  leurs  besoins via  des personnes
ressources, salariées et bénévoles de notre association.

Ces structures sont des initiatives existantes, récentes ou déjà plus anciennes qui sou-
haitent 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
monte ma boîte » n’est pas adapté (temps de développement de l’initiative trop long, pas
d’emploi immédiat …).

Ce service concerne des associations ou coopératives, parfoi adhérentes à notre asso-
ciation et s’inscrit en complémentarité avec d’autres outils (DLA ou suivi post-création
dans le cadre du parcours de création ESS).

Les besoins les plus récurrents concernent des rencontres formatives destinées à ac-
culturer l’ensemble du conseil d’administration ou de l’équipe salariée à l’économie soli-
daire (valeurs, projet associatif ...), un appui technique à la mise en place de nouveaux
projets (accès à de nouveaux financements ...), un regard extérieur dans le cadre de co-
mités de pilotage, des réflexions sur la mise en place d’un premier emploi au sein de la
structure ou des échanges sur la gouvernance associative.

Ce sont les structures qui nous sollicitent directement, spontanément ou à l’occasion de
rencontres dans le cadre de l’évaluation de l’utilité sociale ou de manifestations que nous
organisons ou auxquelles nous contribuons toute l’année.
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 1.5 Accompagnements spécifiques 

L’ARDES est sollicitée par des associations pour un accompagnement spécifique,  sou-
vent sur des problématiques relatives au fonctionnement collectif, la réalisation d’un pro-
jet associatif, l’implication des usagers… Ces accompagnements impliquent une anima-
tion de temps collectifs in situ et nécessitent un financement spécifique. L’ARDES est
identifiée dans le registre du DLA. 

 1.5.1 Accompagnement d’Ecopya dans le cadre du DLA
Dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement animé par la
Ligue de l’Enseignement de Normandie, l’association Ecopya (Eco-
domaine du Bouquetôt) a été accompagnée sur l’amélioration des
interactions entre les acteurs, le fonctionnement associatif, la co-
construction avec les collectivités, les relations bénévoles / sala-
riés et le développement d’un programme d’actions. 
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Nom projet Description projet Territoire Sujet d’accompagnement
- Éco Camping Caen la Mer

La soupe aux cailloux Tiers Lieu Damblainville

- Rouen
L’AVEC Structure culturelle Caen la Mer Mise en stand by du projet

La menuise Tiers Lieu Bréel

- Normandie

Coop des territoires Projet Fabrique de territoires Flers agglo

Buena vista social lab CUA

Transtopies Diffusion culturelle CUA

Les fourmis vertes Ressourcerie Landisacq

- Tiers Lieu Louvigny

- Tiers Lieu Calvados

GAEC Les voyages Port en Bessin

projet tiers-lieu et forge Orne
Poil Plume et Cie ferme itinérante Normandie Appui au développement de l’action

- jardin pédagogique Lisieux 

Silva Domesticus projets réseau de jardins-forêts Calvados

- espace d’insertion pour migrants Bayeux

Appui à l’abandon du projet préalable 
à l’intégration IJMB

Appui à la précision du projet préalable 
à l’intégration IJMB

Association d’appui aux 
consommateurs

Appui à l’abandon du projet préalable 
à l’intégration IJMB

Appui à la précision du projet préalable 
à l’intégration IJMB

Association d’accompagnement 
au changement

Appui à la précision du projet préalable 
à l’intégration IJMB

Appui à la labellisation « fabrique de 
territoire »

Accompagnement à la transition 
pour le grand public

Appui à la précision du projet préalable 
à l’intégration IJMB

Appui à la création d’activité de repli 
dans le cadre du confinement

Accompagnement post création d’un 
projet accompagné en 2017

Appui à la constitution d’un collectif en 
vue d’une intégration IJMB

Appui à la définition d’un territoire en 
vue d’une intégration IJMB

conserverie en lien avec un 
maraîcher

Appui au projet en tant que 
conciliateur des personnes impliquées 

dans un futur GAEC
Appui à la structuration de l’idée en 

vue d’une intégration IJMB

Appui à la structuration de l’idée en 
vue d’une intégration IJMB

Appui à la structuration du collectif en 
vue d’une intégration IJMB

Appui à la précision du projet préalable 
à l’intégration IJMB



 1.5.2 Accompagnement de Vent d’Ouest 
L’ARDES  a  été  sollicitée  par  l’association  Vent
d’Ouest pour l’accompagner dans le renforcement
de la gouvernance collective et la mobilisation des
citoyens. Cette jeune association porte un projet
de sensibilisation et de développement de projets
autour des enjeux de la transition écologique et
citoyenne sur les quartiers nord-ouest de Caen. 

Après un appui au groupe initiateur du projet, un travail d’animation a été organisé sur les
relations bénévoles / salariés, le schéma de gouvernance, la mobilisation et l’implication
des usagers ainsi que les premiers jalons d’une stratégie associative de manière à défi-
nir les premiers projets à mettre en place.

 1.6 Valorisation et caractérisation de l’utilité sociale

L’ARDES a continué de travailler à la valorisation de l'utilité sociale. L’ARDES anime des
outils sur la caractérisation et l’évaluation de l’utilité sociale. Cette année, elle a choisi de
mettre en œuvre des portraits de structures autour de leurs plus-values sociales et en-
vironnementales, avec pour objectif une communication plus efficiente et une diffusion
dans la newsletter, une accessibilité plus facile sur Internet. Les rencontres quant à elles
ont démontré leur intérêt qui réside surtout dans l’échange de bonnes pratiques entre
pairs.

Pour rappel, les principaux intérêts de la démarche consistent principalement en :

• l'apport d'un regard extérieur

• la possibilité de prendre collectivement du recul sur les pratiques

• la valorisation de bonnes pratiques

• la réappropriation collective des valeurs fondatrices

• l’identification d’axes d'amélioration

• le renforcement du sentiment d'appartenance aux réseaux de l'ESS

• le développement des mutualisations et coopérations avec d'autres initiatives

• la meilleure capacité à identifier les dispositifs et structures d'appui existants.

En 2020 l’ARDES a rencontré des structures et porteurs de projets en vue de la réalisa-
tion de portraits vidéos et la participation à la revue Approches Coopératives.

Cette expérimentation de portraits vidéo a été engagée après le constat de la difficile
valorisation des fiches de présentation de structures utilisées auparavant principale-
ment dans le cadre d’interventions, d’actions de sensibilisation ou de l’accompagnement
de projets. 3 portraits vidéos ont pu être réalisés cette année autour des initiatives sui-
vantes : 
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• Ecopya Éco-domaine du Bouquetot (Saint Pierre-Azif), 

• Ras’Campagne (Bourg Achard)

• Bande de Sauvages (Caen)

La réalisation de ces portraits s’est faite en partenariat avec l’association normande Mi-
cro Faune.

Ainsi nous avons pu échanger et mettre en avant les différents aspects de l’activité de
ces structures qui caractérisent l’utilité sociale de leur projet :

• les actions de la structure et son projet associatif,

• le fonctionnement collectif et le mode de gouvernance démocratique,

• l’implication des usagers, bénéficiaires, membres dans les prises de décisions,

• les partenariats et coopération mise en place avec les acteurs et institutions du terri-
toire.

Ces portraits sous format vidéo, qui  continueront de se développer,  de par leur format
ont pu être plus largement diffusés (réseaux sociaux, lettres d’informations, site inter-
net) et permettent de capitaliser de la matière pour valoriser la notion d’utilité sociale au
grand public et aux initiatives de l’ESS elles-mêmes. 

Par ailleurs, un travail de collaboration a été réalisé avec le rédacteur en chef de la revue
“ Approches Coopératives ”. Une revue a été spécialement éditée sur les initiatives soli-
daires en Normandie, avec plusieurs portraits d’acteurs. Elle a été mise en ligne en jan-
vier 2021.

 1.7 Actions ponctuelles de sensibilisation à l’entrepreneuriat d’ESS

De manière croissante, l’ARDES est sollicitée pour mettre en œuvre des temps de sensi-
bilisation ponctuels auprès de divers organismes (établissements scolaires, associa-
tion,  collectifs  citoyens...).  La  multiplication  de  ces  demandes  témoigne  d’un  intérêt
montant du grand public pour l’ESS. Le secteur commence à être identifié comme por-
teur d’initiatives innovantes et en accord avec des valeurs de plus en plus partagées par
les citoyens (solidarité, circuit court, économie circulaire, échange réciprocitaire). Néan-
moins, l’appropriation des notions d’économie sociale et solidaire est faible et les prin-
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cipes définissant l’ESS restent flous. En découle donc une demande de vulgarisation de
ces concepts pour une meilleure compréhension de l’ESS et identification des acteurs
qui la composent.

En 2020, l’ARDES est intervenue dans divers contextes (événements du réseau, asso-
ciation locales …)  pour  des temps de sensibilisation à
hauteur de 5 jours : 

•  Ateliers dans le cadre du dispositif avec La Maison de
la Bécane : atelier découverte de l’ESS et du volontariat
en service civique (1 jour)

• Start ESS Day : coaching – promotion/sensibilisation à
l’entrepreneuriat ESS (1 jour)

• Café des projets avec Ville Alençon : atelier coaching –
promotion/sensibilisation à l’entrepreneuriat ESS (1 jour)

•  Journée  Jeunes  entrepreneurs  en  ESS :  participation
atelier coaching projet ESS (1 jour)

• Animation d’un atelier sur les initiatives solidaires dans
le cadre du Village des Alternatives de Ras’ Campagne à
Bourg Achard le vendredi 28 août 2020 (2 jours).

 1.8 Appui au développement d’épiceries solidaires

L’ARDES accompagne régulièrement des porteurs de projets d’épiceries solidaires ou
appuie des épiceries solidaires existantes (Lion Sur Mer, Saint Lô, Quai d’Harcourt, Le
Ressourc’Eure, épicerie solidaire étudiante du campus 2). Suite aux échanges avec le
service ESS du Conseil Régional, elle propose de construire une action singulièrement
sur l’appui à l’émergence de ces initiatives collectives avec un focus sur les épiceries
solidaires étudiantes et sur le lien avec le RolloN.

A la demande du Conseil Régional de Normandie, l’ARDES a travaillé sur le développe-
ment des épiceries solidaires étudiantes. 

- Dans le cadre des échanges avec l’IUT Bio de Caen et l’appui d’un projet étudiants ;

- En échangeant avec Social CoBizz sur l’ébauche d’une action d’étude et de développe-
ment d’épiceries solidaires étudiantes à Caen et au Havre à réaliser en 2021.
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 2 PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES

 2.1 Appui aux politiques publiques régionales liées à l’ESS

Depuis sa création, l’ARDES s’est toujours engagée auprès des collectivités pour ac-
compagner l’émergence et le développement des politiques publiques touchant à l’ESS. 

Région et développement durable
L’ARDES s’est impliquée dans l’organisation et l’animation d’un atelier (engagement ci-
toyen) des 4èmes  Rencontres Normandes du Développement Durable en lien avec le
service Développement Durable du Conseil  Régional  de Normandie et le GRAINE avec
l’implication de 6 acteurs de terrain et l’animation d’un temps d’échanges.

L’ARDES a participé aux journées de travail sur la définition des axes de développement
de l’Éducation à l’environnement et au développement durable notamment sur la repré-
sentation des initiatives citoyennes et non professionnalisées (jardins partagés, clubs
nature, AMAP …) et la présentation de ce travail au Président Hervé Morin.

Co-animation du comité d’agrément du RolloN
L’ARDES s’est particulièrement impliquée dans l’association La Monnaie Normande Ci-
toyenne en tant qu’administratrice, mais surtout en tant que co-animatrice avec Nor-
mandie Équitable du comité d’agrément du RolloN. 

De nombreux échanges avec le directeur ont permis d’établir un cahier des charges et
une méthodologie pour favoriser la démarche d’amélioration des entreprises engagées
dans le RolloN. Ont été particulièrement travaillées :

- la composition et les missions du comité ;

- l’ébauche et la structure des référentiels et liste des bonnes pratiques ;

- l’ébauche du cahier des charges concernant l’outil d’auto-diagnostic des entreprises
et de valorisation des bonnes pratiques ;

- la réflexion sur un programme de formation sur l’utilité sociale et environnementale.

D’autre part, l’ARDES a continué à sensibiliser les initiatives solidaires pour utiliser le Rol-
loN (notamment certains réseaux autour de l’alimentation comme les AMAP) et a travaillé
à la création de groupes locaux citoyens.

Région et ESS
L’ARDES a participé à l’ensemble des instances de regroupement des réseaux régio-
naux de l’ESS pour la préparation et un témoignage lors de la conférence ESS, la revue
de projets et le comité de relance. Elle s’est aussi investie dans le comité technique ani-
mé par Social CoBizz sur les coopérations entre structures de l’ESS et les entreprises
classiques ainsi que sur les rencontres avec les Canaux 2024 et les fonds européens.
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 2.2 Appui au développement de politiques publiques locales d’ESS

L’ARDES s’est impliquée dans des instances partenariales ESS du Havre Seine Métro-
pole et de la CUA. Elle a échangé avec la CASE, la ville d’Elbeuf, la ville de Rouen et Villers
Bocage Intercom sur le développement de l’ESS sur leurs territoires.

 2.3 Appui à la ville de Colombelles sur l’animation de l’expérimentation TZCLD 

 Engagée depuis fin 2015 auprès du territoire de Colombelles dans la candidature puis
l’appui  à  l’animation de l’expérimentation  Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée,
l’ARDES poursuit son travail d’accompagnement et d’intervention. En 2020, notre travail
s’est axé sur :

Fabrique du consensus
- Co-animation du Comité Local pour l’Emploi (préparation, animation, mobilisation des
acteurs …)

Les sujets de travail particulièrement investis en 2020 ont concerné le choix des modali-
tés statutaires de poursuite de l’atteinte de l’exhaustivité des embauches et la mise en
œuvre d’un groupe de travail dit “ EBE 2 ” qui ont abouti à une refonte des statuts d’Ati-
pic.

- Préparation et participation à l’ensemble des groupes de travail du CLE (vigilance, ac-
compagnement des PPDE, communication, formation, évaluation)

En 2020, nous avons surtout avancé sur définition d’un programme d’évaluation en tra-
vaillant avec les salarié e s de l’entreprise à but d’emploi et la Fonda sur 3 axes· ·  : le col-
lectif de travail en EBE, l’utilité sociale de 3 pôles d’activités d’Atipic et la méthodologie
de travail TZCLD. Des entretiens ont été menés auprès de salariés de l’EBE et la mise en
œuvre d’un questionnaire sur l’utilité sociale des activités de l’EBE doit se faire en 2021.
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Nous avons aussi contribué à la rédaction de monographies précisant la genèse et le
mode de fonctionnement de ces 3 pôles d’activités.

Par ailleurs, le début de l’année 2020 a été marqué par la définition d’une stratégie d’at-
teinte  de  l’exhaustivité  permise par  l’activité  du  groupe vigilance qui  a  pu  définir  les
contours de 2 pôles d’activités : alimentation et  réemploi.

Enfin, l’équipe projet a continué à se réunir, notamment autour de sujets liés à la vie de
l’EBE, à la formation ou à la croissance de certaines activités.

Accompagnement des Personnes Privées Durablement d’Emploi (PPDE)
Malgré la crise Covid, nous avons pu mettre en place, après un an de travail collectif sur
les modalités d’accompagnement collectif des PPDE, un module “objectif zéro chômeur”
ayant pour vocation d’appuyer les PPDE dans leur acculturation aux principes de l’expéri-
mentation TZCLD, au travail en groupe, au tissu socio-économique local … en vue de
contribuer à leur sortie de l’isolement et à la redynamisation de leur parcours de re-
cherche d’emploi. Cette action a aussi pour but d’identifier quelles personnes pourraient
être intéressées par des activités en cours de préfiguration et quels parcours de forma-
tion sont à envisager. Entrecoupé de périodes de confinement et de vacances, ce mo-
dule s’est étalé sur près d’un an (la dernière séance d’atelier a eu lieu en mars 2021).
Néanmoins, un contact a su être maintenu et un projet professionnel a pu être identifié
pour 9 participant e s sur 10, avec notamment l’embauche en EBE en 2021-2022 de 6· ·
d’entre eux.

Accompagnement de l’EBE
Une étude a été réalisée par l’ARDES début 2020 afin de prioriser les activités à dévelop-
per et d’en évaluer le potentiel humain et économique.

Le comité local pour l’emploi ayant confié à Atipic la responsabilité du portage de nou-
veaux pôles d’activités permettant l’atteinte de l’exhaustivité des embauches, l’ARDES
s’investit auprès d’Atipic et de la ville dans le développement d’activités nouvelles dont
les contours ont été définis avec les PPDE du module (cf  précédent). §

Relations avec ETCLD
L’ARDES a continué à participer aux temps d’échanges avec les autres territoires habili-
tés. D’abord en réunion physique, puis de façon dématérialisée à partir du mois de mars,
à raison de 2 réunions par mois. Le deuxième semestre a été consacré à l’établissement
de notes de cadrage sur la privation d’emploi, sur la supplémentarité de l’emploi et sur
les modalités de création d’une 2e EBE. Ces écrits de capitalisation ont contribué au
vote de la seconde loi d’expérimentation en décembre 2020 en fournissant à l’État des
informations  détaillées  sur  les  modalités  d’identification  et  d’accompagnement  des
PPDE ou sur l’évaluation de la supplémentarité des emplois, montrant la réalité du travail
collectif réalisé sur les territoires habilités.
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 2.4 Co-animation de la grappe normande des territoires candidats à la 2e loi 
d’expérimentation TZCLD

L’expérimentation  «  Territoires  Zéro  Chômeur  de  Longue  Durée  »  entre  dans  sa
deuxième phase. Après l’initiation du projet sur 10 territoires, le projet entre dans une
phase de déploiement avec l’adoption d’une 2e loi d’expérimentation en décembre 2020.

Ainsi, 50 nouveaux territoires vont désormais être habilités à l’échelle nationale.

Dès la fin 2018, l’ARDES et Coorace Normandie ont engagé un travail de rapprochement
pour contribuer à l’accompagnement des territoires normands qui souhaitent s’engager
dans cette nouvelle dynamique.

Plusieurs territoires volontaires sont identifiés et mobilisés à divers niveaux d’avance-
ment (Communauté Urbaine d’Alençon, Port Jérôme sur Seine, Métropole de Rouen).

Notre action s’est articulée autour de 4 propositions :

    • Accompagnements individuels :

 participation aux comités locaux de tous les territoires émergents◦

 appui à la définition de la stratégie de mobilisation des Personnes Privées Dura◦ -
blement d’Emploi (PPDE) et de définition des activités

 appui à l’acculturation et à la mobilisation des partenaires privilégiés sur l’expé◦ -
rimentation (Pôle Emploi sur les territoires, conseils départementaux, élus locaux, struc-
tures de l’IAE et structures de l’ESS …)

 sensibilisation des territoires souhaitant obtenir une première information◦
sur l’expérimentation (4 communes).

    • Rencontres collectives permettant d’aborder les thématiques suivantes :

 entretenir la participation PPDE◦

 se préparer à candidater à l’expérimentation◦

    • Articulation avec les politiques publiques :

 organisation d’un temps d’échanges avec Pôle Emploi au niveau régional et local◦

 sensibilisation des CD 76 et 61 à la démarche projet◦

 échanges avec la Région Normandie et l’État◦

    • Liens avec l’équipe nationale : 

 participation aux rencontres des animateurs de grappe◦

 remontée d’informations sur l’actualité des territoires◦

 contributions en vue du vote de la seconde loi d’expérimentation, et notamment◦
travail de mobilisation des députés normands.
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 3 PROMOTION ET SENSIBILISATION

 3.1 Support d’information en ligne

Depuis 2017, l’ARDES édite une lettre d’information mensuelle sur les acteurs et actions
liées à l’économie solidaire en région. Plus qu’un outil de communication, il s’agit de mobi-
liser les initiatives avec lesquelles nous travaillons et de valoriser leurs actions.

Chaque mois l’ARDES recherche, met en forme et diffuse les actualités de l’économie
solidaire en région par le biais de sa lettre d’information – l’ÉchoSolidaire. 

En 2020, 7 éditions de cette lettre ont été publiées, pour un total de 79 articles. Elle est
diffusée auprès de 1123 personnes (citoyens, élus, entreprises de l’ESS).

Celles-ci portent sur des thématiques variées et permettent la diffusion d’événements,
d’offres d’emploi, d’actualités liées au secteur de l’ESS en région, de relai de ressources
scientifiques, médiatiques ou pédagogiques sur ce secteur.

 3.2 Événements de promotion
 3.2.1 « Un Autre Marché » Caen

Depuis 2011, l’ARDES organise sur le territoire de Caen la Mer l’événement «un Autre
Marché».  Plusieurs objectifs sont identifiés :

• sensibiliser le grand public à diverses thématiques liées à l’économie solidaire

• promouvoir les acteurs de cette économie et sa dynamique entrepreneuriale

• favoriser l’interconnaissance des acteurs de l’ESS sur le territoire et développer des
dynamiques de coopération

Animer la rencontre de citoyens et d’acteurs de l’ESS est une mission qui importe forte-
ment à l’ARDES dans la mesure où elle permet la mise en œuvre de tremplins pour ces
acteurs, en ce qui concerne les débouchés commerciaux, le recrutement de bénévoles
ou encore la mise en débat et la sensibilisation. 

Cet événement de l’ARDES a également pour spécificité de s’inscrire dans une démarche
de co-construction avec les participants. La prise de décision collective est organisée
au travers de comités de pilotage. Cela permet de créer la rencontre entre les acteurs et
de renforcer le sentiment d’appartenance au réseau de l’ESS.

En 2019, l’événement a profité de la disponibilité de l’église du Vieux Saint Sauveur sur 4
jours consécutifs, du jeudi 28 novembre au dimanche 1er décembre, avec 42 structures
participantes. Cet événement a pu aboutir grâce au concours financier de la Région et
au soutien logistique de la Ville de Caen qui a mis à disposition l’Église du Vieux Saint
Sauveur ainsi que du matériel divers (barnum, raccordement électrique, tables, chaises,
etc.). L’événement a accueilli plus de 8.000 visiteurs sur 3 jours et 1/2 d’ouverture.

En novembre 2020, suite aux annonces d’un deuxième confinement et l’annulation de plu-
sieurs marchés de Noël et de manifestations culturelles, nous nous sommes concertés
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avec les structures exposantes pour imaginer collectivement une solution adaptée au
contexte. 

Nous avons fait  le  choix  d’annuler  l’événement  physique qui  devait  avoir  lieu  mi-dé-
cembre pour  créer une plateforme virtuelle de vente en ligne et de présentation des
structures. Elle a été ouverte du 7 au 23 décembre 2020. 

Cette plateforme a été élaborée avec l’association Normandie Équitable, pour la mobili-
sation des acteurs, et l’association Artifaille, pour la partie technique de création du site.
Elle a permis une grande visibilité à de nombreux acteurs et actrices de l’ESS. Certains
ont ainsi pu vendre leurs produits, présenter leurs actions et proposer d’adhérer à leur
association et ce, malgré le contexte de crise sanitaire.

Cette édition virtuelle a demandé un temps de travail conséquent, notamment en raison
de sa nouveauté ;  en amont avec l’organisation logistique et technique, la mise en place
des partenariats et la collecte des informations nécessaires et en aval avec la prépara-
tion et le suivi des commandes. 

Cette édition virtuelle a accueilli 46 structures et a présenté un large panel de secteurs
d’activités. Le site enregistre 2800 visiteurs, un total de 75 commandes effectuées, reti-
rées dans divers points de retrait de l’agglomération (Coop 5 pour 100, Biocoop Fré-
quence Bio, Concier’je-ris Atipic, Maison des Solidarités) pour un chiffre de vente qui at-
teint quasiment les 5000 €. 

Cette édition a montré la réactivité et la capacité d’adaptation des structures face au
contexte de crise sanitaire, ainsi que la confiance qu’elles accordent à l’ARDES pour me-
ner une telle action. Cela vient, entre autres, du fait que l’événement soit mené depuis
plus d’une dizaine d’années en co-construction avec ces initiatives et qu’il soit un mo-
ment fort de leur activité.

L’organisation de cette édition virtuelle nous a permis de maintenir cet événement bien
qu’elle ne soit pas l’alternative idéale. En effet, de nombreux objectifs n’ont pu être at-
teints.  Le grand manque de cette édition a été la rencontre, l’échange avec les habitants
et habitantes de l’agglomération et la possibilité de pouvoir témoigner en direct de l’en-
gagement des personnes qui œuvrent au sein de ces structures. Du point de vue finan-
cier, le nombre de ventes n’est pas comparable à une tenue physique de l’événement. De
plus cette plateforme demande des compétences numériques qui ne sont pas à la por-
tée de tous les usagers.

Elle a cependant permis de mettre en place des dynamiques partenariales avec diffé-
rentes structures (qui  pourront être réitérées sur d’autres actions et menées encore
plus efficacement), de montrer notre réactivité et de proposer une plateforme d’achat
locale et responsable aux citoyen ne s de l’agglomération caennaise pour les fêtes de· ·
fin d’année.
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 3.2.2 « Un Autre marché » Rouen
Après une première expérimentation en 2017,  le partenariat avec la Ville de Rouen a été
renouvelé en 2018 et 2019.  L’édition 2020 d’Un Autre Marché à Rouen a du elle aussi
s’adapter au contexte et aux mesures sanitaires. Cet événement a été  programmé en
2020 en ouverture des Journées de l’Économie Sociale et Solidaire et de la Transition sur
le week-end du 28 et 29 novembre.  

Comme pour l’édition caennaise, les conditions liées à la crise sanitaire nous ont poussé
à repenser  son format en concertation avec la Ville de Rouen et les structures expo-
santes. La thématique des Journées de l’ESS est devenue « La résilience des structures
de l’ESS face à la crise du COVID 19 ».

Nous avons participé à l’organisation de webinaires et avons proposé aux acteurs et ac-
trices du Marché de monter une plateforme en ligne. Cette dernière a permis de dévelop-
per un espace de vente et un espace de présentation des structures de l’ESS. Ainsi,
nous avons souhaité par le biais de cette plateforme répondre aux enjeux de sensibilisa-
tion des habitants et habitantes de l’agglomération rouennaise à d’autres modes de vie,
de consommation et de production. Il s’est alors agi de maintenir une action collective

malgré la situation.

Les structures participantes ayant chacune
mis en place des solutions de vente malgré
le confinement, ou étant dans l’impossibilité
de  produire,  nous  avons  finalement  ouvert
un site vitrine le 11 décembre 2020. Ce site
présente ainsi différentes structures du ré-
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seau de l’ESS rouennais et informe les visiteurs et visiteuses sur la manière de soutenir
ces structures malgré la crise. 

Une vingtaine de structures sont représentées dans différentes catégories, dans les-
quelles sont détaillées les démarches des initiatives. Ce site peut être alimenté et peut
évoluer  au  fil  du  temps selon le  souhait  des structures.  Il  est  accessible  ici :  http://
rouen.unautremarche.org

L’organisation de cette édition à distance, dans un contexte de confinement avec un
collectif encore jeune, a demandé un temps de travail conséquent en termes de mobili-
sation et de concertation. Si un format virtuel est reconduit, cela demandera un temps
d’anticipation plus important et une définition plus claire des besoins et attentes des ini-
tiatives. De même une meilleure diffusion devra être envisagée pour que cet outil puisse
être réellement une porte d’entrée pour toucher des cercles plus éloignés et les sensibi-
liser aux enjeux et questions de l’ESS.

 3.3 Dispositif « Entreprendre en ESS »

Le dispositif régional « Entreprendre en ESS » a vocation à sensibiliser les jeunes et ap-
prenant es normand es à la démarche entrepreneuriale dans une perspective d’écono· · -
mie sociale et solidaire. Depuis 2013, l’ARDES participe à la mise en œuvre opérationnelle
et au pilotage du dispositif aux côtés de la CRESS. 

Au sein du dispositif «Jeunes et ESS», rebaptisé ensuite «Entreprendre en ESS», l’ARDES
jouait le rôle d’opérateur et intervenait en tant qu’animateur lors de temps d’intervention
avec les apprenant es afin de les guider dans la mise en œuvre de leur projet entrepre· -
neurial tout en les sensibilisant aux principes et valeurs de l’ESS par la rencontre avec
des acteurs du territoire, la recherche d’utilité sociale et la démarche collective et parti-
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cipative. Un temps d’accompagnement des enseignant es était également nécessaire.·
Celui-ci avait lieu notamment lors de journée de formation dans le cadre du Plan Acadé-
mique de Formation du Rectorat. Enfin, la restitution régionale du dispositif demandait un
temps d’organisation et de mise au point entre Région, CRESS et ARDES.

L’année  2020 est une année assez extra-ordinaire dans l’animation du dispositif sur 2
aspects : 

• le confinement du printemps qui a mené à la fermeture des établissements scolaires et
l’arrêt des projets malgré des tentatives de suivi à distance. 

• Le rapprochement avec le dispositif Entreprendre Pour Apprendre (EPA) débuté en 2018
s’est concrétisé en 2019 sur différents aspects.  À la rentrée de septembre 2020 c’est
une réelle expérimentation de fusion des 2 dispositifs qui a démarré à la demande du
Conseil Régional. Nous avons mis en œuvre un parcours «Mini-Entreprise® en Économie
Sociale et Solidaire» à partir de la rentrée de septembre 2020.

Cette intégration d’un parcours «Économie Sociale et Solidaire» au sein du dispositif Mi-
ni-Entreprise® a pour effet de changer la posture de l’ARDES. Nous sommes désormais
intervenant et non plus pilote de l’action. De même, la gestion globale du dispositif est
assurée par Entreprendre pour Apprendre Normandie. Nous gardons un rôle d’animateur
et continuons les interventions auprès des jeunes, le lien avec les structures du territoire
et l’objectif de sensibilisation aux principes et valeurs de l’ESS. Nous intervenons égale-
ment lors des stages PAF auprès d’EPA sur les spécificités de notre parcours. Enfin la
restitution régionale du dispositif est organisée par Entreprendre pour Apprendre Nor-
mandie. Les Comité de Pilotage réunissent les services «ESS» et «Jeunesse et Politiques
Éducatives». 

En 2019/2020, ce sont 135 élèves répartis dans 9 classes et 6 établissements qui ont
bénéficié de ce dispositif et de l’accompagnement de l’ARDES :

Établissements Classes concernées Projet accompagné

EREA Yvonne Guégan -
(Hérouville Saint Clair) 1ère année CAP Horticulture

Production d’objets en matériaux de 
récupération. Organisation d’une ex-
po-vente et d’un forum dédié au ré-
emploi et à l’ESS

Lycée Professionnel Sauxmaraix -
(Tourlaville) 1ère année CAP Vente Mise en place d’une étagère solidaire 

au sein de leur épicerie pédagogique
Lycée Jeanne d’Arc - (Sainte-
Adresse)

BTS ESF Organisation d’un Forum ESS  à des-
tination des élèves

Lycée Providence Sainte Thérèse 
(Rouen) BTS SP3S

Organisation d’un rallye ESS dans la 
ville de Rouen et d’un forum autour du
réemploi, recyclage revalorisation

Lycée Galilée (Franqueville Saint 
Pierre)

2ndes Générale
1ère biotechnologie

Réalisation d’un composteur pour 
produire du compost à destination du
potager de l’établissement

Lycée Jean Mermoz (Vire) Tale Gestion Administration
Tale Logistique

Mise en place d’une boutique troc au 
sein de l’établissement
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Pour l’année 2020/2021, l’ARDES a accompagné des élèves répartis sur 7 classes et  4
établissements : 

Établissements Classes accompagnées Projet mis en œuvre
Lycée Professionnel Curie Corot 
(Saint Lô) 1ère STMG Conception et vente de tee-shirt en

coton bio (SCOP)

Lycée Professionnel Curie Corot 
(Saint Lô) 1ère STMG

Prototypage d’un cendrier portatif en
bois  afin  de  sensibiliser  à  l’impact
des  déchets  sur  l’environnement
(SCOP)

Lycée Professionnel Curie Corot 
(Saint Lô) BTS

Service  de  vente  hebdomadaire  de
paniers  de  produits  bios  et  locaux
(SCOP)

Lycée Jean Monnet (Mortagne au 
Perche) BTS

Commercialisation  de  savon  et  lin-
gette  biodégradables dans  des po-
chons en tissus réemployés (SCOP)

Lycée Georges Dumézil (Vernon) BTS 
Réflexion  sur  la  mise  en  place  d’un
service  pour  inciter  à  une  consom-
mation plus responsable. 

Mission Locale de Rouen Initiative Emploi
Conception  et  réalisation  d’acces-
soires en tissus récupérés : pochons,
lingettes, etc

 3.4 Formations
 3.4.1 Formations bénévoles

Dans le cadre du Fond de Développement de la Vie Associative, une formation a été ex-
périmentée en visio-conférence sur l’animation des dynamiques collectives. Mobilisant
une douzaine de personnes, elle a été déclinée en 6 modules interactifs.

Par ailleurs, l’ARDES a initié en 2019 au sein de la Maison des Solidarités une expérimen-
tation (S.A.P.E.R.L.I.P.O.P.E.T.T.E.) sur l’engagement salarié  dans les associations avec
la mise en place d’un cycle de rencontres formatives avec 10 salariés animateurs, sou-
vent en situation complexe. Les objectifs sont de renforcer la compréhension des enjeux
de la gouvernance associative des initiatives solidaires, les échanges de bonnes pra-
tiques, l’outillage sur l’animation des dynamiques collectives.  En 2020, le contexte de
confinement et de télétravail n’a permis la tenue que de deux rencontres.

 3.4.2 Formations professionnelles
Le plan de développement des formations s’est renforcé en 2020 avec l’animation d’une
formation expérimentale menée avec S3A et la Ligue de l’Enseignement de Normandie.
Mobilisant 20 bénévoles et professionnels de 8 associations, elle s’est organisée sur la
thématique de la gouvernance participative. 3 webinaires ont été animés au cours de
l’année en préalable à l’animation d’une formation de deux jours en présentiel  prévue
courant 2021. 

Par ailleurs, l’ARDES a participé à l’émergence d’un collectif porté et animé par la SCIC
des 7 vents sur la formation professionnelle et la constitution d’un catalogue de forma-
tion autour de la transition écologique. La coopération entre une vingtaine d’acteurs per-
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met ainsi la mutualisation du nouveau dispostif  Qualiopi,  certifiant les organismes de
formation professionnelle.

Toujours dans l’idée de s’adapter au nouveau dispositif Qualiopi, nous avons constitué
et animé avec le CITIM (association d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité) un re-
groupement associatif en vue de proposer un catalogue de formation autour des enjeux
de l’éducation populaire. 

 3.4.3 Interventions universitaires et scolaires
L’ARDES anime 3 modules autour de l’entreprenariat et du Développement Durable à l’IUT
BIO de Caen (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 animent particulièrement l’économie solidaire. Des interventions sur l’économie soli-
daire ont également été proposées auprès des étudiants de Master Green à l’Université
de Caen (découverte de l’économie solidaire, les échanges non monétaires, énergies et
citoyenneté)  ainsi  qu’aux étudiants  du Master  Economie Sociale  et  Solidaire  de l’IAE
dans le cadre du cycle ESS animé par la CRESS.
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 4 APPUI AUX RÉSEAUX ET PARTICIPATION À LA VIE ASSOCIATIVE D’AUTRES AS-
SOCIATIONS

 4.1 Animation du réseau régional des jardins partagés

L’animation du réseau des jardins partagés a été naturellement impactée par la crise du
coronavirus. L’ARDES a dans un premier temps diffusé un certains nombres d’informa-
tions auprès des jardins partagés sur les préconisations sanitaires (possibilité de fré-
quentation des jardins partagés, impacts sur les règles de fonctionnement…). 

Un groupe d’animation du réseau a été accompagné pour interagir avec certains jardins
demandeurs, en les accompagnant pour s’adapter à la crise
(développement de nouveaux outils de communication,  nou-
velles formes d’organisation pour l’entretien des jardins...). Une
dizaine de jardins a été ainsi appuyée au cours de l’année. 

Pour faciliter les échanges, un programme de formation / ac-
tion a été animé en visio-conférence mobilisant une quaran-
taine de personnes et une vingtaine d’initiatives. 

4 temps ont été organisés sur les différentes formes de jardin,
les étapes de création, l’animation collective et l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable. Une dizaine d’intervenants a été mobilisée pour ce faire. 

 4.2 Participation à la vie de la Maison des Solidarités

Nous avons animé une démarche de concertation avec les structures adhérentes sur
l’écriture d’une charte de valeurs communes. Des ateliers collectifs ont été animés et la
charte a été validée par consentement. Nous sommes aussi administrateurs de la MDS.

 4.3 Implication dans la vie associative de la CRESS

L’ARDES s’implique dans le  Conseil  d’Administration  de la  CRESS et  participe à  des
commissions (« Promotion-Sensibilisation à l'ESS » et « Emploi, métiers, formations»).

 4.4 Participation à la vie démocratique de structures associatives

L’ARDES est administratrice d’une diversité de structures associatives :

 GE MEDIA (administratrice)→  : l’ARDES s’implique notamment sur les sujets «ressources
humaines» et contribue à la mise en œuvre d’un projet sur le télétravail et co-emploi.

 S3A (administratrice)→

 Régie de Quartier du Chemin Vert (administratrice)→

 Atipic - Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (présidence) →

 MES→

 AMAP-BN, réseau des AMAP (co-présidence)→

 AQJ Hérouville-Saint-Clair (administratrice)→
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 5 GLOSSAIRE

• ADRESS : Agence Régionale de Développement de l ‘Économie Sociale et Solidaire

• AQJ : Association Quartiers Jeunes

• CCAS : Centre Communal d'Action Sociale

• CCI : Chambre du Commerce et de l’Industrie

• CLE : Comité Local pour l’Emploi

• CLIC : Centre local d'information et de coordination 

• COORACE : COORdination des associations d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi

• CPIE : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

• CRÉPAN : Comité Régional d’Étude pour la Protection et l’Aménagement de la Na-
ture en Normandie

• CRESS : Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire

• DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l'emploi

• DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt 

• DRDJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion So-
ciale

• EBE : Entreprise à But d’Emplois (dans le cadre de TZCLD)

• ENCATE : Espace Normand de Coopération pour Accompagner la Transition Eco-
logique

• EEDD : Éducation à l’Environnement et au Développement Durable

• EHPAD : Établissement d’Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes

• EPA : Entreprendre pour Apprendre

• ETCLD : Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée

• GRAINE : Groupement Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environ-
nement

• IAE : Institut d’Administrations et d’Entreprises 

• IME : Institut Médico-Éducatif

• IJMB : dispositif « Ici Je Monte ma Boîte » du Conseil Régional de Normandie

• JTSE : Jardin dans Tous ses États, réseau national des jardins partagés

• LAPAT : Les Amis du Printemps Arabe & de la Tunisie 
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• MEFAC : Maison de l'Emploi et de la Formation de l'Agglomération Caennaise

• MES : Mouvement (national) pour l’Économie Solidaire

• OPCO : Opérateurs de compétences (ex OPCA)

• PPDE :  Personnes Privées Durablement d’Emploi

• S3A : Structure Associative d’Appui à la vie Associative (Caen la Mer)

• SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif

• SCOP : Société Coopérative et Participative

• SHÉMA : aménageur para-public

• SIAE : Structures d’Insertion par l’Activité Économique

• TZCLD : Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée

• URSCOP : Union Régionale des SCOP
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