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1. ACTIONS D’APPUI AUX PORTEUR EUSE S DE PROJET· ·

Mission historique de l’ARDES, l’accompagnement concerne aussi bien des citoyen ne s· ·
porteur euse s de projets (dont certain e s sont rencontré e s sans idées précises), que· · · · · ·
des  collectifs,  associations,  entreprises,  regroupements  d’acteur rice s· · ,  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

marchandes  (vente  de  biens  et  services),  des  ressources  non  marchandes
(financements publics souvent pour participer de l’accessibilité économique du
service)  et  des  ressources  non  monétaires  (participation  des  adhérents  à
l’animation de l’initiative).
1.1. Accueil de porteur euse· ·s de projets

Dès  sa  création,  l’ARDES  a  organisé  son  activité  autour  de  l’accompagnement  de
projets d’économie solidaire. Sur cette période, c’est presque 800 personnes qui ont été
accueillies, accompagnées ou réorientées, donnant naissance à plus de 80 initiatives
solidaires, créatrices d’emplois.

L’ARDES reçoit  une trentaine de porteur euse s de projets potentiellement créateurs· ·
d’emplois par an (+ une quinzaine de porteur euse s de projets de jardins partagés).· ·

Lors de ce temps d’accueil, certaines personnes peuvent être réorientées vers d’autres
structures d’accompagnement de l’ESS ou vers des structures d’accompagnement de
l’économie  majoritaire  (CAE,  CCI),  d’autres  sont  intégrées  dans  le  dispositif
d’accompagnement  IJMB  « Ici  Je  Monte  ma  Boîte »  ou  accompagnées  en  vue  d’une
intégration  à  un  autre  dispositif  (DLA,  dispositif  hors  ESS).  Enfin,  certains  projets
peuvent être accompagnés en dehors de ces dispositifs lorsque leur projet n’est pas
compatible  avec le  cadre  proposé  par  ces  derniers.  Cette  mission  a  représenté  un
nombre total de 7 jours de travail en 2021.

Nom Thématique

François B. Tiers Lieux autour du textile Tillières-sur-Avre (27)

Café 5 Pailles Café associatif et atelier réparation de vélo Langrune (14)

Pierre L. Projet de ferme collective Coutance (50)

Caen (14)

Laura L. Manche (50)

Claire- Anne B. Espace pour urbains en rupture Granville (50)

Territoire 
d'implantation

Eric T. Projet espace culturel Saint-Georges-des-
Groseillers (61)

Horizon naviguer et 
partager

Association d’éducation à la réduction des 
déchets

Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique



Nom Thématique

Anne Claire G. Lieu de séjour de ruptures jeunes Saint-Lô (50)
Maud V. École Montessori Caen (14)

Nathalie G. Ressourcerie sportive Le Hom (14 )
Papillons et fourmis Éco-lieu artistique

La Chaumière Tiers-lieu dédié à la transition Fontaine-la-Mallet (76)

France

Vellard T. Caen (14)

Anthony M. Primeur biologique et participatif Troarn (14)

Lilian D. CUA (61)

Antoine L. Boulangerie participative Carolles (50)

Jimmy A. Normandie

Emilie Tiers-lieu café associatif Lion sur Mer (14 )
Margaux M. Association de médiation scientifique Manche (50)

Territoire 
d'implantation

La Ferrière aux Étangs 
(61)

La Fabrique des 
Transitions

Accompagnement à la transition pour 
citoyens et collectivités

Renseignements sur l’accompagnement de 
projet

Organisation d’un festival de musique en 
milieu rural en vue de concevoir à terme un 

tiers-lieu dédié à l’éco-citoyenneté

Projet de photographies d’initiatives 
solidaires

1.2. Expérimentation d’un parcours d’accompagnement  : Idéation

Les acteur rice s de la création d’entreprise en ESS en Normandie constatent depuis la· ·
mise en œuvre du parcours d’accompagnement « Ici je monte ma boîte » des besoins
récurrents  autour  de  la  structuration  de  l’idée,  dans  une  phase  d’émergence  et  de
création, auprès des porteur euse s de projet d’entreprise en ESS.· ·

En  effet,  nous  sommes  amené e s  régulièrement  à  consacrer  du  temps· ·
d’accompagnement  préalable  à  une  intégration  IJMB  pour  appuyer  les  futurs
créateur rice s dans la formalisation de leur idée, l’identification de l’éco-système sur· ·
leur territoire ou même dans la compréhension du champs d’action et des valeurs de
l’ESS.

Afin de tester le parcours et pour l’adapter au mieux aux attentes et aux besoins ces
porteur euse s d’idées,  il  est  proposé un cadre expérimental  travaillé  sous forme de· ·
groupe de travail partenarial (ARDES, SCOP 276, ADRESS, CRESS) depuis avril 2021.

Le parcours envisagé a plusieurs objectifs :
- Soutenir  le  repérage  et  l’orientation  des  publics  porteur euse s  d’idées  ESS· ·

fragilisés et implantés dans les territoires éloignés des centres urbains ; 
- Appuyer les participant e s à structurer leurs idées pour définir un projet le cas· ·

échéant ; 
- Permettre  aux  participant e s  d’envisager  la  faisabilité  de  porter  un  projet  de· ·

création d’entreprise ; 



- Faciliter la prise de conscience des participant e s quant à la réalité de la création· ·
d’entreprise en ESS ; 

- Sensibiliser à l’entrepreneuriat en ESS

Pour cette première expérimentation qui  se déroulera lors du premier semestre 2022,
nous souhaitons notamment évaluer l’adéquation entre notre proposition et les attentes
des porteur euse s de projets autour de différents aspects· ·  : le format du parcours, le
rythme des rencontres, le contenu proposé, le profil des participant e s etc.· ·

   L’atteinte des objectifs de la session expérimentale sera mesurée par une démarche
d’évaluation  resserrée
auprès des porteur euse s· ·
de  projets  et  des
partenaires.  Cela
permettra  alors  de  valider
le  parcours  proposé  et
d’envisager  les  évolutions
à  mettre  en  place  pour
reconduire cette action.

Il s’agira ainsi :
- de stimuler la créativité de

la part de porteur euse s d’idées souvent convaincu e s de porter un projet nouveau,· · · ·
méconnaissant  largement  leur  territoire  et  enfermé e s  sur  une  vision  parfois· ·
inappropriée de leur projet ; 
- d’impulser des synergies collectives entre porteur euse s d’idées, avec les territoires· ·
et les réseaux, afin notamment de faciliter la constitution de collectifs porteur euse s de· ·
projet  mais  aussi  de  familiariser  les  porteur euse s  d’idées  avec  les  principes  de· ·
complémentarité, de gouvernance participative, notamment ; 
-  de  faciliter  le  partage  d’expériences  entre  porteur euse s  d’idées  et  avec  les· ·
entreprises d’ESS pour permettre aux participant e s une aide à la décision rationalisée· ·
et une meilleure appréhension des réalités de terrain ; 
- de transmettre des outils et  méthodes pour faciliter  le travail  de structuration des
idées de création d’entreprises et projets professionnels ; 
-  de sensibiliser  à l’ESS et aux écosystèmes territoriaux pour  assurer  une meilleure
compréhension des mécanismes et spécificités propres à l’entrepreneuriat en ESS ; 
- de clarifier les compétences et responsabilités en tant qu’entrepreneur euse s d’ESS· ·
pour s’assurer de l’adéquation avec la posture entrepreneuriale attendue.

Il est prévu que la session expérimentale soit menée auprès de porteur euse s d’idées· ·
repéré e s par les structures partenaires, quelle que soit la nature de leurs idées et leur· ·
territoire de provenance. Pour la mise en place du parcours idéation dans son format
définitif, la mobilisation des porteur euse s d’idées devra être affinée selon le territoire· ·
d’implantation en privilégiant des porteur euse s d’idées issus de territoires isolés (QPV,· ·
territoires  ruraux)  et  /  ou  fragilisés.  Chaque  groupe  sera  composé  d’une  dizaine  de
personnes.



À terme, la constitution des groupes de porteur euse s d’idées s’appuiera aussi sur des· ·
relais locaux de notre démarche sur les territoires : agents des collectivités, tiers-lieux
d’ESS, structures de l’ESS… Nos démarches de structuration d’une offre de formation
ainsi que le travail que nous réalisons sur les territoires auprès des porteur euse s de· ·
projet devraient faciliter la mobilisation de ces acteur rice s.· ·

Contenu du programme expérimental  :

Ateliers Structure 

Préalable à l’entrée  : 
- RDV Individuel amont (détection des besoins 

spécifiques et qualification de l’idée)
À préciser

Atelier 0 : Constituer et animer le groupe de PI Animation collective

Atelier 1 : Découverte de l’ESS CRESS

Atelier 2 : Posture entrepreneuriale CRESS

Atelier 3 : Défricher son projet À préciser

Atelier 4 : Étude de l’écosystème 
Atelier 4’ : Organisation collective ARDES

Atelier 5 : Modèle économique ADRESS

Atelier 6 : Parcours du créateur CRESS

Atelier 7 : Formalisation de l’idée ARDES

Atelier final : format jury/tour de table apport 
d’expertises Animation collective

Fin de parcours : 
- RDV individuel de fin de parcours Selon suivi PP à assurer

Le collectif de structures engagées dans cette démarche (et tout particulièrement la
CRESS, l’ADRESS et l’ARDES) souhaite que cette action expérimentale prenne toute sa
place dans un cycle d’accompagnement global « émergence – création - consolidation ».

Afin de diversifier les partenaires techniques et financiers autour de cette action, nous
proposons à la Région d’accompagner ce premier parcours expérimental avant d’aller à
la rencontre d’autres institutions (État, Départements, EPCI, Europe) pour contribuer au
financement plus global de notre cycle d’accompagnement.



1.3. Accompagnement à la création de nouvelles initiatives  : «  Ici Je Monte 
ma Boîte » 
Le  dispositif  d’accompagnement  d’entreprises  « Ici  je  Monte  ma  Boîte » du  Conseil
Régional de Normandie est animé par la CRESS pour les projets d’ Économie Sociale et
Solidaire.  Avec  les  autres  structures  d’accompagnement  (ADRESS,  France  Active
Normandie, URSCOP), l’ARDES participe à l’animation de ce groupement.

L’ARDES accompagne dans ce cadre des initiatives caractérisées par une dimension
citoyenne, 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  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.

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



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 citoyen ne s / porteur euse s 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’écriture  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/  à  la   porteur  euse· ·  s  de  projet     :   réflexions  sur  les  répercussions
personnelles du projet, 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
socio-économique,  mobilisation  de  financeurs  ou  de  politiques  publiques  locales,
départementales, régionales, nationales ou européennes,  appui à l’écriture de dossiers
de subvention.

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.





1.4. Accompagnement des jardins partagés

Au cours de l’année 2021, l’ARDES a poursuivi les actions en faveur du développement
des jardins partagés en région dans la continuité des actions de 2020 : 

Appui a la création 

L’ARDES a continué les appuis à la création de jardins partagés avec notamment les
jardins de Troarn, Berniere, du Wip, de Langrune sur Mer, du Havre, de Louvigny, de Bourg
Achard. 

Appui aux politiques publiques

Suite à  une sollicitation du Conseil Départemental du Calvados et du Bailleur Sociale
« Inolya »,  l’ARDES  a  rencontré  des  responsables  de  services  pour  participer  à
l’élaboration de politiques publiques en faveur des jardins partagés.

Accompagnements spécifiques

Des  collectivités  ont  sollicité  l’ARDES  pour  un  accompagnement  plus  précis  et
nécessitant des temps d’animation avec les professionnels ou les habitants :

• A Bourguebus, en lien avec la ville et le Conseil Municipal des Jeunes : animation
de 2 réunions publiques

La même chose a été réalisé suite à la sollicitation d’habitants :

• A Caen (Tour des Gendarmes) 

• A Mondeville avec le collectif Cultive Ton Plateau

Constitution d’un groupe d’espaces ressources 

L’ARDES a rencontré différents Tiers Lieux, potentiellement ressources pour les jardins
partagés.  On y trouver notamment « La maison » à Caen et « La demeurée » à Saint
Contest. Ces espaces permettent de renforcer les échanges autour du jardin dans une
dynamique portée par des valeurs de mutualisation et de coopération.

Lien avec la Seine Maritime et de l’Eure 

De nombreuses initiatives ont pu être appuyées en 2021 sur ces deux départements,
habituellement moins représentés au sein de notre réseau. On y retrouve des projets de
jardins situés à Mont Saint Aignan , au Havre, à Bourg-Achard ou encore à Saint Georges
Motel.

 Groupe d’appui aux jardins partagés

L’ARDES débute un travail d’identification et de mobilisation d’acteur rice s ressources· ·
pour les jardins partagés avec notamment un travail de formation d’agents de la ville de
Cherbourg (3 agents formés en 2021). Des liens sont aussi réalisés avec les entreprises
Physalis (Mondeville), Nature Harmonie et des animateurs de centres sociaux (Honfleur,
Le Havre, Caen).

Animation d’ateliers en vue de la création d’un jardin partagé



A  Saint  germain  la  Blanche  Herbe,  en  lien  avec
Inolya : L’ARDES a conseillé la collectivité et animé,
au  côté  du  CAUE 14,  4  ateliers  publics  avec  les
habitant e s  en  vue  de  la  constitution  d’un  jardin· ·
partagé. Une quinzaine d’habitant e s ont participé· ·
à  ces  ateliers  pour  définir  le  plan  du  futur  jardin
place du Clos Notre Dame.

Formation spécifique à un collectif d’habitants 

En plus de la traditionnelle formation de 3 jours « créer et animer un jardin partagé »,
l’ARDES a été sollicité pour animer une formation-action sur la dynamique collective du
collectif d’habitant e s «· ·  Cultives Ton Plateau ». Une douzaine de personnes ont participé
à des ateliers sur l’animation de réunion,  le  partage du leadership,  la  définition de la
Raison d’Être…

1.5. 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 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
souhaitent requestionner une partie de leur projet ou développer de nouvelles activités.

Il peut aussi s’agir d’un appui à des porteur euse s 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, collectif pas suffisamment étoffé, idée pas assez aboutie,
territoire non défini…).

Ce service concerne des associations ou coopératives, majoritairement adhérentes à
notre  association  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
acculturer  l’ensemble du conseil  d’administration ou de l’équipe salariée à l’économie
solidaire  (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 comités 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.

Cette année, cette proposition d’accompagnement a concerné 15 collectifs et 13 jours
de travail. De nature assez variée, notre intervention a précédé la mise en œuvre de DLA
ou d’un accompagnement IJMB. Elle a aussi concerné la réécriture de documents cadre
dans différentes associations (statuts, projet associatif / charte de fonctionnement) ou
a  aidé  la  prise  de  décisions  (réponse  à  des  appels  à  projet,  déménagement,
embauche…).



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.

Nom projet Description projet Territoire Sujet d’accompagnement

Hélène F.

Caen (14)

14

Caen (14)

Bazarnaom Caen (14)

Famille D.

Artifaille Caen (14)

La Chaumière

Tiers-lieu

BVS Lab

Les fourmis vertes Ressourcerie

santé et handicap Granville 
(50)

Précision de l’idée, 
structuration du collectif, 

Nathalie D. projet activités 
pédagogique

Souleuvre 
(14)

mobilisation des habitants, 
co-construction du projet 

avec les membres du collectif

Anne Charlotte V.
éducation à 

l’environnement et 
handicap

Lisieux (14)
Précision du projet et du 

modèle économique, relations 
avec les collectivités

Tanja A. Tiers Lieux
Verneuil-
sur-Avre 

(27)

Mobilisation des habitants, co-
construction avec les 

collectivités et partenaires, 
rélfexions autour d’une 

première expérimentation

Conseil de la 
Ceriseraie

développement de leur 
projet de Tiers Lieu

mobilisation des habitants, 
co-construction avec les 
usagers en situation de 

handicap

Créafruit
association de fédération 

d’acteurs autour de 
l’agroforesterie

gouvernance et le montage 
statutaire

La Maison Tiers-lieu alimentaire sur 
la presqu’ïle de Caen

Appui formatif sur la 
gouvernance et la mobilisation 

des usagers

Fournée générale ! Remise en état et 
utilisation d’un four à pain 

Carolles 
(50)

Appui  à la précision du projet 
et orientation vers la CAE 

Crescendo.
Association fabrique 

culturelle
Appui à la refonte de la 

gouvernance collective de 
l’association

Éco lieu associant 
production, transformation 

et accueil de publics
Beaufour-
Druval (14)

Appui à la définition des 
priorités et à l’identification des 

structures d’appui sur le 
montage juridique adapté au 

statut agricole

Espace d’aide à la 
réparation informatique

Appui à la mise en œuvre d’une 
stratégie de remobilisation de 

la gouvernance autour de 
l’objet statutaire

Tiers-lieu dédié à la 
transition

Fontaine-
la-Mallet 

(76)

Appui à l’écriture des statuts, à 
l’achat du lieu, à la mobilisation 
citoyenne. Hors IJMB car pas 
de volonté de mise en œuvre 

de salariat.

La soupe aux 
cailloux

Damblainvill
e

Appui à la mobilisation du 
territoire en période Covid. 

Porteurs multi projets : appui à 
la définition des frontières des 

projets
Structure d’appui à 

l’émergence de projets 
d’ESS

Alençon 
(61)

Appui à l’expérimentation de 
parcours de pré-incubation 

avant professionnalisation de 
la structure

Landisacq 
(61)

Appui au renouvellement de la 
gouvernance et à 

l’actualisation du projet 
associatif

A



1.6. Accompagnements spécifiques 

L’ARDES est sollicitée par des associations pour  un accompagnement spécifique,  le
plus souvent sur des problématiques relatives au fonctionnement collectif, la réalisation
d’un projet associatif, l’implication des usagers… Ces accompagnements impliquent une
animation de temps collectifs in situ et nécessitent un financement spécifique. L’ARDES
est,  pour  cela, entre  autres,  identifiée dans  le  registre  du  Dispositif  Local
d’Accompagnement (DLA). 

1.6.1 Accompagnement d’Ecopya dans le cadre du DLA

L’association  Ecopya  a  été  accompagnée  dans  le
cadre du Dispositif Local d’Accompagnement sur les
enjeux  de  gouvernance  et  de  développement
stratégique à partir de septembre 2020.

Cet accompagnement s’est étalé dans le temps à
cause du contexte sanitaire (Covid 19) et suite aux
nombreuses évolutions de l’association (notamment
pour  l’équipe  salariée).  Les  temps  d’échanges  se
sont concentrés d’un côté sur la  clarification de la
gouvernance,  notamment  la  place  des  usagers,
l’usage d’outils d’animation collective, d’un autre sur
la  définition  d’un  plan  d’action  en  lien  avec  le
dispositif Fabrique du Territoire. 

1.6.2. Accompagnement de l’AREC

L’AREC est un Espace de Vie Sociale dans les quartiers
nord du Havre. En 2021, dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement,  elle  a  été  accompagnée  sur  deux
principaux enjeux ; la réécriture d’un Projet Associatif et le
renforcement  d’une gouvernance collective avec une plus
grande  implication  des  bénévoles  et  usagers.
L’accompagnement se prolongera en 2022.

1.6.3. Accompagnement Au Tour des Terroirs du Perche

L’association  Au  Tour  des  Terroirs  du  Perche
(ATTP)  est  notamment  connue  pour  avoir
développé deux épiceries de village, nommées
Barnabé  l’épicier,  à  Longny  au  Perche  et  à
Tourouvre.  Depuis  quelques  années,
l’association s’interroge sur un changement de
structuration.  Ainsi,  dans  le  cadre  du  DLA de

l’Orne, piloté par la Mission Locale de l’Orne, l’association ATTP a choisi l’ARDES pour
l’accompagner dans sa démarche de transformation en SCIC. Ce DLA est l’occasion de
travailler sur la  refonte du projet collectif  dans le but de remobiliser les  acteur rice s· ·
locaux et les membres de l’association. De même, un grand travail sera réalisé autour de
la  prise  de  connaissances  et  de  compétences  autour  de  la  structuration  en  SCIC
(plusieurs structures de notre réseau feront l’objet de support de visites apprenantes et
une intervention de l’Urscop sera prévue). Enfin, l’ARDES  pourra mettre ATTP au travail



autour de la structuration d’une gouvernance qui  correspond à leurs attentes et aux
impératifs de la SCIC.

Cet accompagnement se poursuivra en 2022.

1.6.4 Accompagnement de la Mission Locale de Caen la Mer Calvados

La Mission Locale de Caen la Mer Calvados a sollicité l’ARDES et une Pierre à l’Édifice
pour l’animation d’un module introductif  dans le cadre de l’écriture du nouveau projet
associatif.  Ce  module  participatif  découpé  en  9  séances,  porte  sur  la  question  du
« sens ». 

L’association a mobilisé l’ARDES pour l’accompagner, d’abord, dans la formalisation de
la gouvernance d’un nouveau service qui coordonne la qualité, puis, sur le développement
de nouvelles actions. 

Cette action se poursuivra sur l’année 2022.

1.7.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. Elle participe à différents
temps de sensibilisation et a réalisé en 2021, pour ce faire, des vidéo- portraits, toujours
organisés autour des plus-values sociales et environnementales. 

 Les  rencontres  d’acteur rice s  ont  démontré  leur  intérêt,  notamment  sur  l’espace→ · ·
donné à 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.

L’action développée par l’ARDES en 2021 autour de la valorisation et la caractérisation
de l’utilité sociale a permis :

 →  La  réalisation  de  5  portraits  d’acteur rice s· ·  (avec  une  présentation
synthétique de leurs plus-values sociales et environnementales). L’ARDES a consacré 4
jours à ce travail.



Le regard s’est focalisé sur les actions concrètes et sur leur utilité sociale. Comme en
2020,  une  collaboration  avec  l’association  Micro  Faune  a  permis  un  rendu  plus
professionnel.
Les portraits des structures suivantes ont été tournés :

• Le [K] Rabo (Rabodanges)
• L’Arbre, tiers-lieux agri-culturel (Commes)
• Collectif La Maison (Caen)
• Au fil du bois (Canteleu)
• Sang Rancune 76 (Rouen)

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 :

• le projet associatif de la structure et ses actions,
• le fonctionnement collectif et le mode de gouvernance démocratique,
• l’implication des usager e s, bénéficiaires, membres dans les prises de décisions,· ·

• les  partenariats  et  coopérations  mises  en  place  avec  les  acteur rice s· ·  et
institutions du territoire.

Ces portraits,  sous format vidéo,  pourront être largement diffusés (réseaux sociaux,
lettres  d’informations,  site  internet)  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. Ils seront diffusés sur nos réseaux sociaux, site internet et lettre d’informations
au premier semestre 2022.

Pour prendre connaissance des vidéo portraits tournés en 2020 et diffusés en 2021  :
https://www.youtube.com/channel/UC1woEcqWDo04sAfM7pdvBmg

 → Des temps d’accompagnement et de conseil individualisés pour des collectifs
ou des structures centrés sur la question de l’utilité sociale. L’ARDES a consacré 3 jours
à ce travail.

Ainsi, l’ARDES  a conseillé le Tiers Lieu Rive Droite à Caen pour la mise en place d’une
démarche d’évaluation  de  l’utilité  sociale  d’un  projet  autour  d’un  groupement  d’achat
solidaire. Elle a aussi appuyé une démarche d’évaluation de l’utilité sociale dans le cadre
d’un travail de recherche en géographie sociale sur les tiers lieux en Normandie. Enfin
dans le cadre d’un projet collectif en lien avec l’alimentation « Communes Alimentaires de
Quartier », elle a travaillé aux côtés de Terre de Liens pour aider à caractériser l’utilité
sociale des initiatives mobilisées. 

L’ARDES a également accompagné la Mission Locale de Caen la Mer pour la mise en
place d’une nouvelle démarche de projet associatif mobilisant l’ensemble des parties-
prenantes

1.8. Appui au développement d’épiceries solidaires
L’ARDES  accompagne,  depuis  quelques  années,  des  porteur euse s  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).

https://www.youtube.com/channel/UC1woEcqWDo04sAfM7pdvBmg


Forte de cette expérience, l’ARDES a été sollicitée par le Conseil Régional, pour travailler
sur  la  création  d’épiceries  solidaires  étudiantes  aux  côtés  de  Social  Cobizz.  Les  2
structures ont pour objectifs de réaliser un diagnostic de territoire et de mobiliser un
groupe d’acteur rice s· ·  sur Caen (campus 2) et sur Le Havre. Le travail de l’ARDES se
concentre sur la mobilisation des universités ainsi que les usagers potentiels que sont
les étudiants. Cette initiative se fait en lien avec le développement du RolloN, qui pourra
être utilisé comme monnaie au sein des épiceries et comme moyen de subventionner les
étudiant e s usagers.· ·

L’ARDES a ainsi participé, tout au long de l’année 2021, avec Social Cobizz, à une étude
d’opportunité  sur  les  circuits  de  distribution  pour  les  épiceries  solidaires  étudiantes
existantes et à venir. Des acteur rice s de différentes filières ont été interviewé e s dans· · · ·
le but de mieux comprendre les interactions entre les champs d’action de la production
et de la consommation. De nombreuses suggestions ont été formulées pour favoriser
l’alimentation de qualité et de proximité au sein des épiceries solidaires étudiantes. La
deuxième partie de l’action a consisté à accompagner des groupes d’étudiant e s sur la· ·
mise en place d’une épicerie solidaire au campus 2 de Caen.  Pour ce faire,  l’épicerie
solidaire du campus 1 a été rencontrée pour faciliter la coopération avec eux. En début
d’année 2022, un forum sur l’alimentation au campus 2 devrait se tenir  pour favoriser
l’émergence de nouveaux  projets  avec la  mobilisation  d’une quinzaine  d’acteur rice s· ·
locaux (initiatives solidaires, producteurs locaux…).

Au final, 3 épiceries solidaires et une trentaine d’étudiant e s de licence professionnelle· ·
de l’IUT Biologique ont été mobilisés.

Le développement des actions s’est fortement confronté au cadre sanitaire du Covid,
mais  les  actions de  mobilisation  à  l’IUT ont  permis  la  formation  d’un  groupe porteur
d’étudiant e s et des liens avec des · · acteur rice s· ·  locaux.

Le  travail  de  préconisation  de  l’étude  concerne  la  diversification  des  sources
d’approvisionnement  avec  des  relations  plus  locales  et  ciblées  (réseaux  Biocoop,
AgriBio,  le  réseau  Solaal,  Nous  anti-Gaspi,  le  REGAL…),  mais  ces  ressources  sont
souvent plus difficiles à capter. La promotion du RolloN n’a pas encore porté ses fruits,
elle  sera  reconduite  ultérieurement  en  s’appuyant  sur  des  partenariats
d’approvisionnements concrets. 

L’ARDES et SocialCobizz ont aussi travaillé à capitaliser un certain nombre de retours
d’expériences notamment d’Episol, une épicerie solidaire de Grenoble dont les publics
sont mixés, et appliquant des tarifs différenciés.

1.9. Appui au développement du RolloN

À  la  demande  du  Conseil  Régional  de  Normandie,  l’ARDES  poursuit  en  2021  son
implication au sein de la Monnaie Citoyenne Normande qui porte le développement du
RolloN et plus particulièrement sur la co-animation avec Normandie Équitable du comité
d’agrément. Plus particulièrement, l’ARDES a eu pour objectifs de travailler sur :

 la co-animation des comités d’agrément avec Normandie Équitable→  ;



 la  constitution  d’outils  pour  favoriser  l’auto-diagnostic  des  entreprises  engagées→
dans un processus d’amélioration continue : référentiel et bonnes pratiques, charte du
RolloN, guide d’accompagnement des entreprises, conception du cahier des charges de
l’outil  pour l’auto-diagnostic et la valorisation des bonnes pratiques des entreprises ;

 la formalisation d’un catalogue de formation sur l’utilité sociale et environnementale à→
destination des entreprises engagées et la conception d’un module de formation avec
Normandie Équitable sur la démarche d’amélioration continue.

L’ARDES continue dans le même temps de sensibiliser les  acteur rice s· ·  du réseau de
l’économie  solidaire  et  d’évoquer  le  RolloN  dans  le  cadre  des  conférences  ou
interventions  universitaires.  Elle  poursuit  aussi  le  travail  de  structuration  et  de
développement de groupes locaux de citoyens.

Ainsi,  l’ARDES  a  co-animé  en  2021  le  Comité  d’Éthique  du  RolloN  avec  Normandie
Équitable. 

Réuni à 3 occasions, les ateliers ont porté principalement sur la réalisation du référentiel
du RolloN listant l’ensemble des critères d’utilité sociale et environnementale (voir annexe
en fin de document), l’écriture collective de la charte et la définition d’un premier plan
d’action  de  formation  à  destination  des  entreprises  et  associations  usagères.  Les
comités d’éthique ont  été entrecoupés de temps d’échanges avec le  directeur  et  le
président de l’association pour s’adapter au mieux au plan d’action de l’association. En
fin d’année, l’ARDES et Normandie Équitable se sont rapprochées des ambassadeurs du
RolloN  à  Caen,  représentant e s  des  entreprises  particulièrement  engagées  dans  la· ·
monnaie. Un comité d’éthique spécifique se déroulera avec ces acteur rice s fin janvier· ·
2022 pour travailler concrètement les outils d’amélioration continue.



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
accompagner  l’émergence  et  le  développement  des  politiques  publiques  touchant  à
l’ESS. 

Région et développement durable

En  lien  avec la  politique  régionale  de  Développement  Durable,  l’ARDES a  participé  a
l’élaboration de la Stratégie Normande d’Accompagnement à la Transition Écologique
sur les axes suivants :

• Réflexion  sur  l’accompagnement  des  initiatives  de  transition  écologique  et
notamment les initiatives citoyennes,

• Élaboration  d’une  solution  de  financement  (fonds  commun)  des  petits  projets
d’accompagnement à la transition écologique

• Décloisonner  les  différentes  sphères  d’acteur rice s· ·  et  favoriser
l’interconnaissance 

Nous avons travaillé en lien avec d’autres acteur rice s sur l’organisation d’un évènement· ·
régional  itinérant  qui  a  pour  objectif  de  favoriser  l’émergence d’initiatives  citoyennes
autour de la transition et de créer des coopérations entre acteur rice s  de différents· ·
secteurs  (milieu  universitaire  et  culturel,  institutions,  initiatives sociales et  solidaires,
habitant es, etc).·

Région et circuits courts

L’ARDES a participé à la conférence régionale sur les circuits courts à la ferme de Billy
dans le cadre d’une plénière pour évoquer la situation des initiatives solidaires en période
de Covid.

Région et ESS

Suite à la crise sanitaire du Covid, nous avons diffusé auprès de nos adhérent e s et· ·
structures accompagnées l’ensemble des outils d’appui financier mis en œuvre dans le
cadre du plan de relance mis en place par la Région. En amont, et en parallèle, l’ARDES
s’est rendue disponible et a participé aux 5 temps de rencontre proposés par la région
au  titre  de  l’économie  sociale  et  solidaire  dans  le  cadre  de  ce  plan  de  relance.
Finalement, peu de structures s’y sont  intégrées, soit du fait de leur faible ancienneté,
soit du manque de besoin (elles ont surtout eu recours au chômage partiel). 

Dans un autre cadre, en fin d’année 2021, l’ARDES a participé à la réunion de lancement
des travaux sur la stratégie régionale ESS (SRESS). Suite à la sollicitation de la Région,
l’ARDES s’impliquera  dans les  différents  temps de travail  du  SRESS tout  au  long de
l’année 2022.



2.2. Appui au développement de politiques publiques locales d’ESS
Grâce à la loi ESS, au développement des politiques publiques régionales, à l’action de la
CRESS, à la médiatisation de l’ESS, au développement de nouvelles initiatives d’ESS sur
les  territoires  ...  des  collectivités  locales  normandes  développent  leurs  politiques
publiques  locales  d’ESS.  En  2019  et 2020,  l’ARDES  est  sollicitée  pour  participer  au
diagnostic et à la définition de ces politiques publiques.

Si  cette  implication  peut  éventuellement  aboutir  au  développement  d’actions
partenariales  spécifiques  avec  ces  collectivités  (TZCLD,  manifestations  publiques,
accompagnement de porteur euse s de projets …), notre mobilisation en amont (comités· ·
de pilotage, groupes de travail …) a surtout pour vocation de promouvoir l’existant sur le
territoire,  de  sensibiliser  les  élus  et  techniciens  à  l’importance  de  la  participation
citoyenne dans la détection des besoins ou le développement d’initiatives économiques
et de contribuer à l’identification d’enjeux spécifiques au territoire.

Dans ce cadre, l’ARDES, en 2021, s’est notamment concentrée autour de ces actions :

-  Communauté  urbaine  d’Alençon :  L’ARDES  a  été  mobilisée  sur  3  temps  de  travail
dédiés à la politique publique ESS de la CUA et à son pacte territorial de solidarité. Notre
mobilisation se fait  à 2 titres :  appuyer la  mise en place de conditions favorables au
développement d’initiatives solidaires sur le territoire et s’assurer des complémentarités
entre la politique ESS et la démarche TZCLD entreprise par le territoire.

-  Rouen  métropole :  L’ARDES  a  participé  à 2  temps  de  travail  afin  de  contribuer  à
l’élaboration de la politique publique de développement de l’Économie Sociale et Solidaire
de la Métropole de Rouen Normandie (réalisation d’une enquête auprès des initiatives du
territoire  et  préconisations).  À  cela  s’ajoute  notre  contribution  à  l’élaboration  des
Journées de l’Économie Sociale et Solidaire de la Ville de Rouen.

- Le Havre : L’ARDES a été sollicitée avec les autres structures de l’accompagnement du
territoire  par  la  Métropole  du  Havre  pour  participer  au  jury  du  prix  Vitamin’ESS  qui
permettait à 3 structures en création ou porteuses de nouveaux projets de bénéficier
d’un accompagnement au développement par la Métropole et un cabinet privé.

- Jury PTCE : à la demande de l’État, l’ARDES a contribué à l’instruction des dossiers de
candidature  normands  (phase  1)  et  hors  normands  (phase  2)  pour  l’appel  à  projets
PTCE. Il s’est aussi agi de proposer des temps d’échanges avec les porteur euse s de· ·
projets labellisés et non labellisés et de contribuer à la notation des dossiers.

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

Depuis  2015,  l’ARDES  accompagne  le  territoire  de  Colombelles  sur  l’expérimentation
TZCLD. Ce rapport a pour vocation de faire l’état des lieux des travaux de l’ARDES en
2021 sur Colombelles afin de clôturer la mission qui lui a été confiée fin 2020.

 Transmission de la culture de l’expérimentation et de la démarche projet → à l’équipe 
projet

L’équipe projet sur le territoire de Colombelles a beaucoup évolué en 2021. L’ARDES a
pris  la  fonction  de  cheffe  de  projet  sur  le  premier  semestre  2021,  le  temps  que  la
collectivité  mette  en  œuvre  une  réorganisation  en  interne.  Nous  avons  donc  eu  à



sensibiliser  à  la  philosophie  et  à  la  démarche expérimentale  l’ensemble  des équipes
nouvellement mobilisées sur le projet (4 personnes) et à leur transmettre tout l’historique
et les enjeux de l’expérimentation.

En actions :
-  Rencontre  individuelle  et  collective  des
technicien ne s  et  élu e s  en  charge  du· · · ·
projet pour transmettre les éléments liés au
projet : philosophie, méthodologie, activités
et  enjeux  du  CLE  et  de  l’équipe  projet.
Fourniture des écrits de bilan des années
précédentes,  écriture  et  transmission  de
notes liées aux missions de l’équipe projet…
- Accompagnement et appui de la mission
de  Nathalie  B.  puis  de  Didier  H.
(acculturation au projet,  appui  à leur  prise
de poste puis à la mise en œuvre de leur
mission)

 Appui aux comités locaux→

L’ARDES a participé à l’ensemble des CLE organisés en 2021. Au fur et à mesure de
l’intégration  de  nouveaux  agents  municipaux  dans  l’équipe  projet,  elle  est  passée
d’animatrice à contributrice.

En actions :
- Organisation, préparation, animation et compte-rendu du CLE du 5 mars 2021
- Appui à la préparation et contribution aux CLE des 29 septembre et 15 décembre 2021
- Échanges avec le maire et le bureau du CLE pour préparer les CLE mais aussi aborder
la stratégie globale d’atteinte de l’exhaustivité.

 Contribution à l’instance → hebdomadaire de rencontre de l’équipe-projet

L’enrichissement de l’équipe projet du CLE a conduit à la mise en œuvre de rencontres
hebdomadaires majoritairement destinées à rendre compte des activités de chacun e·
des participant es à la création des futures activités.·

En actions :
- participation à une quinzaine de réunions de l’équipe projet
-  reporting  des  activités  de  l’ARDES et  contribution  au  débat  et  à  la  définition  des
priorités

 Animation des travaux d’évaluation→

En collaboration avec la Fonda et une personne en service civique, l’ARDES a travaillé sur
différents outils d’évaluation (questionnaire, entretiens individuels, entretiens collectifs).
Une partie de ce travail a donné lieu a l’écriture d’un rapport d’évaluation en cours de
finalisation par la Fonda.

En actions :

  



- Accompagnement de la service civique municipale (1er trimestre 2021)
- Organisation de temps collectifs avec la Fonda et 4 pôles d’activités d’Atipic
-  Organisation  d’entretiens  auprès  de  salariés  de  l’EBE  avec  une  chercheuse  de  la
faculté d’économie d’Aix-Marseille
- Contribution à l’écriture et relecture des monographies d’activités, de la monographie
globale colombelloise (qui n’a pas été mise à jour par la Fonda) et du rapport d’évaluation
national (qui doit être mis à jour et transmis prochainement à TZCLD).
- Conception d’un questionnaire à destination des colombellois es sur leur connaissance·
de l’expérimentation et des activités d’Atipic en vue d’une évaluation de l’utilité sociale
de certaines activités de l’EBE.

 → Accompagnement des PPDE

L’ARDES a été très impliquée pendant le 1er semestre 2021 sur la mobilisation collective
des personnes privées durablement  d’emploi  (PPDE).  24 personnes ont participé aux
actions proposées et  16  d’entre elles  ont  trouvé une solution  durable  (généralement
dans l’EBE Atipic) ou temporaire de travail.

En actions :
- Organisation et animation du GT « accompagnement des PPDE » (19 avril)
- Co-organisation et co-animation du module « objectif zéro chômeur » qui a eu lieu du
10 mai au 9 juillet 2021
- Écriture du bilan des modules réalisés en 2020 et 2021
- Accompagnement d’un groupe de PPDE sur la préfiguration de l’activité « Maison de
l’alimentation durable et solidaire » (4 séances de travail sur le premier semestre 2021)

 Appui à la préfiguration du pôle «→  Maison de l’alimentation durable et solidaire »

Depuis  2020,  un  groupe  de  PPDE  travaille  à  la  préfiguration  d’un  lieu  proposant  une
cantine et une épicerie avec des produits locaux et de qualité environnementale, dont les
tarifications sont adaptées aux revenus des usager es. Ce pôle d’activité qui sera géré·
par Atipic permettra à terme d’embaucher une vingtaine de personnes.

En actions :
- Recherche de locaux
- Modélisation  du  pôle  d’activités  avec  Didier  H.  (définition  des  activités  support  et
annexes ainsi que de leurs modalités de fonctionnement)
- Étude d’expériences similaires, RDV et échanges avec l’épicerie Soli’Niort
- Définition du modèle économique de l’initiative avec Didier H.
-  Identification  et  mobilisation  de  fonds  publics  et  privés  pour  le  financement  des
investissements liés à l’activité avec Didier H.
- Réalisation d’un dossier de présentation du pôle d’activités
- Contribution à la mobilisation du PAT
- Contribution à l’écriture de la convention de bail pour les locaux
-  Appui  à  la  prise  de  poste  des  2  salarié es  en  charge  de  l’expérimentation  sur  la·
résidence  Goueslard :  acculturation  à  l’expérimentation  et  aux  modalités  de
fonctionnement de l’EBE.



 Appui à la préfiguration du pôle «→  Recyclage / Réemploi »

Au regard des ateliers effectués avec les PPDE en 2020, un petit groupe a pu lister une
diversité d’activités liées à la réparation d’ordinateurs et de petit électroménager. Par
ailleurs,  plusieurs  EBE  sont  engagées  dans  l’expérimentation  d’une  activité  de
démantèlement d’ouvrants (portes, fenêtres). La mise en œuvre du pôle réemploi au sein
d’Atipic  a  permis  l’embauche  de  3  personnes  en  2021  et  une  dizaine  de  nouvelles
personnes  pourraient  être  embauchées  en  2022  /  2023  avec  la mise  en  œuvre  de
l’activité « ouvrants » (au sein d’Atipic ou dans une nouvelle EBE à créer).

En actions :
- Modélisation  du  pôle  d’activités  avec  Didier  H.  (définition  des  activités  support  et
annexes ainsi que de leurs modalités de fonctionnement)
- Étude d’expériences similaires : visite de la ressourcerie Respire et de l’association
Revie-Verre pour le démantèlement d’ouvrants
- Travaux avec Revie-Verre sur la mise en œuvre d’un réseau national de structures
œuvrant sur la même activité.
- Définition du modèle économique des activités du pôle avec Didier H.
- Réalisation d’un dossier de présentation du pôle d’activités
- Appui à la mise en œuvre de l’activité de récupération / réparation / revente d’électro-
ménager (appui  à la  stratégie de communication  sur  la  collecte et  à  la  stratégie de
commercialisation avec l’encadrement)

 Appui à l’EBE→

Le  cadre  expérimental  TZCLD  permet  aux  territoires  habilités  de  proposer  une  (ou
plusieurs)  EBE  au  conventionnement  auprès  du  fond  d’expérimentation  ETCLD  pour
porter des emplois. Le CLE est dont garant du bon fonctionnement de l’EBE et cette
mission justifie des interactions régulières entre le CLE et l’EBE pour soutenir l’activité
de l’EBE.

En actions :
- Identification et relai de dispositifs financiers mobilisables par l’EBE.
-  Échanges  avec  l’encadrement  et  avec  les  salarié es  du  pôle  «·  services  aux
personnes » sur les nouveaux services à rendre à la population et l’organisation du pôle
- Échanges avec le bureau d’Atipic et la direction de l’EBE sur l’organisation interne

 Contribution aux travaux d’ETCLD→

Les  territoires  habilités  dans  le  cadre  de  la  première  puis  de  la  seconde  loi
d’expérimentation composent l’équipe expérimentale TZCLD. À ce titre, elles testent le
droit  à  l’emploi  sur  leur  territoire  pour  faire  en  sorte  que  cette  approche  devienne
accessible à tous les territoire et qu’une troisième loi de généralisation du droit à l’emploi
puisse exister. Cela suppose un travail de capitalisation, d’échange de pratiques et de
reporting conséquent.

En actions :
- fourniture d’éléments de bilan et de projection dans le cadre des deux réunions de
pilotage annuelles



- participation aux réunions de pilotage ETCLD / Ville de Colombelles (2 réunions en
2021)
- contribution à l’écriture de la nouvelle convention ETCLD / Ville de Colombelles
- participation aux réunions nationales des territoires habilités
- contribution  à  la  préparation  de  la  réunion  des territoires habilités  ayant  eu  lieu  à
Colombelles en octobre 2021
- participation à la visite de Brigitte K. à l’occasion de sa venue à Colombelles (27 janvier
2021)

2.4. Co-animation de la grappe normande
L’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » est entrée 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 deuxième loi  d’expérimentation.  Ainsi  50
nouveaux territoires vont désormais être habilités à l’échelle nationale.
En  Normandie,  seul  le  territoire  de  Colombelles  est  à  ce  jour  habilité.  Parallèlement,
plusieurs  territoires  volontaires  et  intéressés  sont  identifiés  et  mobilisés  à  divers
niveaux d’avancement (Communauté Urbaine d’Alençon, Port Jérôme sur Seine, Darnetal,
Petit Couronne, Rouen, Sotteville lès Rouen).
Coorace  Normandie  et  l’ARDES,  en  déclinaison  d’un  partenariat  avec  l’association
nationale Territoires Zéro Chômeur de Longue durée et avec l’appui financier de la région
Normandie  et  de  l’État  (DREETS)  accompagnent  collectivement  depuis  le  début  de
l’année 2019 les territoires candidats.

Objectifs :

En 2021, nos objectifs en terme d’appui au développement de l’expérimentation en région
étaient :

 Former et accompagner les projets émergents sur l’expérimentation TZCLD, en lien→
avec l’équipe nationale

 Encourager  les  interactions  entre  projets  émergents  sur  le  territoire  normand→
(échanges de bonnes pratiques, rencontres entre pairs ...)

 Favoriser la mobilisation de toutes les parties prenantes autour de l’expérimentation :→
personnes privées durablement d’emploi, politiques publiques, structures de l’ESS … 

 Appuyer  le  dépôt  de  plusieurs  dossiers  de  candidature  pour  la  deuxième  vague→
d’expérimentation qui démarre actuellement

Actions :

Voici ce que l’on peut retenir de l’action menée avec Coorace pendant cette année 2021 :

 Une forte mobilisation sur la loi, le décret, le cahier des charges→   :
- Organisation d’un cycle de rencontres avec les député e s normand e s (8 député e s· · · · · ·
rencontré e s) pour parler de la loi· ·

- Rencontre avec la ministre déléguée à l’insertion Brigitte K.
- Participation aux séances de travail TZCLD sur la constitution du cahier des charges
de l’expérimentation



- Participation aux réunions nationales mensuelles des grappes TZCLD.

 Quelques temps collectifs importants malgré le contexte sanitaire→

Nous avons pu proposer des regroupements de territoires à distance pour continuer
d’avancer sur l’acculturation à l’expérimentation et la préparation à l’habilitation.  
- Organisation d’un temps de travail sur la préparation à l’habilitation
- Organisation  d’un  temps d’échanges avec le  CLE de Colombelles  et  Inserfac  EBE
(Thiers) co-organisé avec 2 autres grappes régionales
- Organisation de 2 temps de présentation du cahier des charges de l’expérimentation
(présentation large puis décryptage)

 Une densification de l’accompagnement individuel→

- Information générale :  nous avons été sollicités par des territoires en recherche de
premières informations générales sur l’expérimentation pour lesquels il s’agit de revenir
sur les fondamentaux philosophiques et méthodologiques de l’expérimentation (Blangy
sur Bresles, Noues de Sienne, Fécamp, Hérouville Saint Clair)
- Accompagnement plus poussé : nous avons accompagné 3 territoires de façon plus
dense en 2021. Ceux-ci sont plutôt à la recherche d’un appui stratégique et technique
pour  développer  localement  l’expérimentation  (Port  Jérôme  sur  Seine,  Communauté
Urbaine d’Alençon, Rouen Métropole). Nous sommes par exemple intervenus auprès des
techniciens et élus pour appuyer la constitution de comités locaux, sur l’affinement des
territoires  concernés,  l’acculturation  des  interlocuteurs  locaux  (SIAE,  institutions,
structures médico-sociales).
-  Un  travail  spécifique  d’accompagnement  a  été  réalisé  auprès  de  la  métropole
rouennaise.  Cette collectivité  souhaitait  en effet  que l’une des villes de la  métropole
s’implique dans l’expérimentation. 8 communes ont témoigné un intérêt dans ce sens. La
grappe Normandie a donc réalisé des entretiens avec chaque ville (élus et techniciens)
pour faire un état des lieux permettant à chacune de se positionner prioritairement ou
non sur  une hypothétique candidature en 2022.  Cela  a  permis  de  mettre en avant  3
territoires  (Darnetal,  Petit  Couronne  et  un  binôme  Rouen  Grammont  /  Sotteville  lès
Rouen) qui disposent d’un écosystème local ou d’un portage politique fort et seraient
particulièrement à même de s’engager dans les travaux préparatoires à l’habilitation.

 Des échanges continus avec les partenaires institutionnels régionaux→   :

Comme nous nous y étions engagés, nous avons continué de travailler avec Pôle emploi
à  l’échelon  régional  et  local,  la  DREETS  et  les  DDETS,  la  Région  Normandie  et  les
départements concernés par l’expérimentation (CD 61 et CD 76) pour s’assurer d’une
adhésion et d’une compréhension des principes de l’expérimentation et envisager des
modalités de soutien aux territoires expérimentaux, tout en fournissant des éléments de
compréhension sur l’évolution des travaux sur les territoires concernés.



3. PROMOTION ET SENSIBILISATION
3.1. Support d’information en ligne

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

Cette  lettre  d’information  regroupe  des  informations  sur  nos  actions,  celles  des
structures  membres  de  notre  réseau,  l’actualité  de  l’économie  solidaire  au  niveau
national (voire européen), des ressources documentaires (journaux, livres, sources audio
ou TV ...) et un agenda.

En 2021, 10 éditions de cette lettre ont été publiées, pour un total de 83 articles. Elle est
diffusée  auprès  de  1178  personnes  (citoyen es,  élu es,  structures  de  l’ESS,· ·
collectivités), avec un taux d’ouverture de 30 %.

Celles-ci portent sur des thématiques variées et permettent la diffusion d’événements,
d’offres  d’emploi,  d’actualités  liées  au  secteur  de  l’économie  sociale  et  solidaire  en
région, mais aussi de relai à des ressources scientifiques, médiatiques ou pédagogiques
sur ce secteur d’activité. Elle permet aux lecteurs de mieux saisir les enjeux spécifiques
à l’économie solidaire. Nous développons aussi des interviews et vidéos de structures,
axées sur leur lien à l’économie solidaire.

Plus d’informations sur www.ardes.org

3.2. Événements de promotion

3.2.1. « Un Autre Marché » Caen

Depuis  2004,  l’ARDES  développe  sur  le  territoire  de  Caen-la-Mer  des  actions
événementielles visant à :

• Sensibiliser le grand public à diverses thématiques parcourant l’économie solidaire
• Promouvoir les acteur rice s · · de cette économie et sa dynamique entrepreneuriale
• Favoriser l’interconnaissance des acteur rice s · · de l’ESS sur le territoire
• Développer les coopérations économiques entre structures (approvisionnements

locaux, utilisation de la monnaie régionale …)
   Ces actions ont pu prendre la forme de marchés de Noël, de

rencontres thématiques ou encore de boutiques éphémères.
La mise en lien des citoyens et des acteur rice s · · de l’ESS est
une mission qui importe fortement à l’ARDES dans la mesure
où  elle  permet  la  mise  en  œuvre  de  tremplins  pour  ces
acteur rice s· · ,  en  termes  de  débouchés  commerciaux,  de
recrutement de bénévoles ou encore de mise en débat et de
sensibilisation. Ces actions portent donc en elles un véritable
potentiel  de  valorisation  des  démarches  entrepreneuriales
dans l’ESS et de l’ancrage territorial de ces initiatives. Elles
valorisent  des  associations  de  bénévoles  (projets  de
solidarité  internationale  ou  locale),  des  structures

http://www.ardes.org/


commerciales,  des  associations  professionnelles  non  marchandes,  parfois  liées  au
développement de politiques publiques (Espaces Info Énergie, Rollon …).

Les événements de l’ARDES ont également pour spécificité d’apporter un soin particulier
à la mise en œuvre d’une démarche de co-construction avec les participants. La prise
de décisions collective est organisée au travers de comités de pilotage qui permettent
en outre  de  stimuler  la  rencontre  entre  les  acteur rice s  · · de l’ESS,  l’émergence d’une
identité commune ainsi que le sentiment d’appartenance à l’ESS. 

Après une édition dématérialisée en 2020 les
36  structures  exposant es  et  les·
visiteur euse s  d’Un  Autre  Marché  étai· · ent
ravi·e s·  de  pouvoir  de  nouveau  être
présent e s au sein de l’· · église du Vieux Saint
Sauveur  en  centre  ville  de  Caen du  2 au 5
décembre 2021.

Malgré un contexte sanitaire tendu, ce sont
5800 personnes qui ont été accueillies cette
année sur notre événement.  Des échanges
qualitatifs entre les habitant es et structures·
invitées  ont  été  appréciés.  Un  programme
d’animations  autour  de  la  sensibilisation  à
d’autres modes de vie et de consommation a
été  proposé  ce  qui  a  permis  de  renforcer
l’action de sensibilisation.

Des  structures  émergentes  ou  en  activité
depuis  peu  ont  intégré  l’évènement  et  des
liens  se  sont  tissés  avec  les  autres
initiatives du réseau.

Pour en savoir + sur les structures accueillies : https://caen.unautremarche.org/

3.2.2. « Un Autre marché » Rouen

Depuis  2017,  l’ARDES  prend  part  aux  Journées  de  l’ESS,  événement  qui  s’étend sur
plusieurs jours et dont l’objectif est la mise en débat d’une thématique transversale à
l’ESS par le biais de tables rondes, conférences et événements. Organisé par la Ville de
Rouen, cet événement revêt une dimension multi-partenariale très étoffée en faisant
appel à des acteur rice s · · reconnus pour leur expertise dans le champ de l’ESS, dont fait
partie l’ARDES. À ce titre, notre association organise en préambule de ces Journées ESS
un temps convivial et festif, prenant la forme d’un marché de Noël, plus connu sous le
nom d’ « Un Autre Marché ». 
Cet événement vient ajouter une réelle plus-value à ce temps fort rouennais de l’ESS
dans la mesure où il permet un lien très direct entre les citoyens et les acteur rice s· ·  de
l’ESS. Les visiteurs peuvent prendre le temps de l’échange avec les exposants et ces
derniers peuvent faire déguster, tester ou mettre en avant leur offre quelle qu’elle soit. 
Un Autre Marché à Rouen, mis en place en collaboration avec la ville de Rouen, a eu lieu
cette année sur la place Barthélémy sur le week-end du 27 et 28 novembre. 

https://caen.unautremarche.org/


Nous avons accueilli environ 1100 visiteurs et 20 structures exposantes sur l’ensemble
du week-end. Du fait de conditions climatiques peu favorables et de conditions d’accueil
modifiées en lien avec le contexte sanitaires du moment (contrôle du passe sanitaire
obligatoire  pour  les  visiteur euse s  et  les  exposant e s),  une  certaine  baisse  de· · · ·
fréquentation (publique et structures) est à noter. Cela n’a cependant pas influé sur la
qualité  des  échanges  vécus  et  la  convivialité  de  l’événement,  que  ce  soit  avec  les
visiteur euse s ou entre les structures. De même, cette édition a permis la mise en avant· ·
d’animations et d’ateliers de sensibilisation qui ont vu une plus grande fréquentation qu’il
y a 2 ans. 

L’édition 2021 d’Un Autre Marché a aussi permis à l’association rouannaise Tst Radio,
présente sur l’ensemble du week-end, de faire de nombreux portraits radiophoniques
des structures présentes sur  l’événement.  Voici  quelques liens permettant  d’écouter
ces podcasts : 
-  https://www.tst-radio.com/podcast/episode/219f799d/journees-ees-2021-1-augustin-
nous-parle-de-lardes
-  https://www.tst-radio.com/podcast/episode/2983ab74/journees-ess-2021-2-christine-de-
kissikol
-  https://www.tst-radio.com/podcast/episode/d075bb8b/journees-ess-2021-3-mickael-au-
fil-du-bois
-  https://www.tst-radio.com/podcast/episode/33ab1d26/journees-ess-2021-5-mathias-de-
neo-loco
-  https://www.tst-radio.com/podcast/episode/2a5324bd/journees-ess-2021-7-pauline-et-
les-tatas-fripees
Cette année, Un Autre Marché Rouen a aussi accueilli, deux jours de suite, un groupe de
musique, le Gypsy Ramon Trio, qui a su, malgré le froid, nous réchauffer, par son swing et
sa bonne humeur. 

https://www.tst-radio.com/podcast/episode/2a5324bd/journees-ess-2021-7-pauline-et-les-tatas-fripees
https://www.tst-radio.com/podcast/episode/2a5324bd/journees-ess-2021-7-pauline-et-les-tatas-fripees
https://www.tst-radio.com/podcast/episode/33ab1d26/journees-ess-2021-5-mathias-de-neo-loco
https://www.tst-radio.com/podcast/episode/33ab1d26/journees-ess-2021-5-mathias-de-neo-loco
https://www.tst-radio.com/podcast/episode/d075bb8b/journees-ess-2021-3-mickael-au-fil-du-bois
https://www.tst-radio.com/podcast/episode/d075bb8b/journees-ess-2021-3-mickael-au-fil-du-bois
https://www.tst-radio.com/podcast/episode/2983ab74/journees-ess-2021-2-christine-de-kissikol
https://www.tst-radio.com/podcast/episode/2983ab74/journees-ess-2021-2-christine-de-kissikol
https://www.tst-radio.com/podcast/episode/219f799d/journees-ees-2021-1-augustin-nous-parle-de-lardes
https://www.tst-radio.com/podcast/episode/219f799d/journees-ees-2021-1-augustin-nous-parle-de-lardes


De  nombreuses  réflexions  ressortent  des  envies  exprimées  par  les  différents
partenaires,  acteur rice s  du  territoires  et  exposant e s  suite  à  cette  édition  2021· · · ·  ,
notamment celle concernant la possibilité de dupliquer l’événement au printemps.

Pour en savoir + sur les structures accueillies : https://rouen.unautremarche.org/

3.3. Actions ponctuelles de sensibilisation à l’entrepreneuriat d’ESS
De manière croissante,  l’ARDES est sollicitée pour contribuer à la  mise en œuvre de
temps  de  sensibilisation  /  information  ponctuels  sur  le  développement  d’initiatives
solidaires auprès de divers organismes. La multiplication de ces demandes témoigne
d’un intérêt croissant du grand public pour l’ESS. Le secteur commence à être identifié
comme porteur d’initiatives innovantes et en accord avec des valeurs de plus en plus
partagées par  les  citoyens (solidarité,  circuits courts,  économie circulaire,  échanges
réciprocitaires).

En  2021,  l’ARDES  est  intervenue  dans  divers  contextes  (évènements  du  réseau,
association locales, …) pour des temps de sensibilisation à hauteur de 5 jours de travail.

• Osez l’ESS (1 journée)
• Lancement Mois de l’ESS (1/2 journée)
• Jury ESS à Impact organisé par El Capitan (1 journée)
• Ras’Campagne (1,5  jours) :  L'ARDES a participé à  l'organisation  du village des

alternatives piloté par l'association Ras Campagne à Bourg Achard et a animé un
atelier sur l'animation collective des initiatives solidaires

L’ensemble  de  ces temps nous a  permis  de  toucher  15 porteur euse s de projet  et· ·
environ 80 citoyen ne s.· ·

3.4. Dispositif « Entreprendre en ESS »

Le dispositif  régional  « Entreprendre en ESS »  a vocation  à sensibiliser  les jeunes et
apprenant es  normand es  à  la  démarche  entrepreneuriale  dans  une  perspective· ·
d’Économie  Sociale  et  Solidaire.  Depuis  2013,  l’ARDES participe  à  la  mise  en  œuvre
opérationnelle et au pilotage du dispositif aux côtés de la CRESS Normandie. L’année
2020-2021 a été une expérimentation de la fusion de notre dispositif au sein du dispositif
« Mini Entreprise ESS » de l’association EPA Normandie. 

Cette fusion a entraîné la mise en place de groupe de travail avec l’ARDES, la CRESS
Normandie,  EPA Normandie et  la Région,  la  participation aux réunions d’équipe d’EPA
Normandie,  des  intervention  de  la  CRESS  et  l’ARDES  sur  les  spécificités  de  notre
parcours  « Mini  Entreprise  en  ESS »  lors  des  temps  de  stages  PAF  auprès  des
enseignant es. ·

Cette intégration d’un parcours «Économie Sociale et  Solidaire» au sein du dispositif
Mini-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.

https://rouen.unautremarche.org/


Les  Comité  de  Pilotage  réunissent  les  services  «ESS»  et  «Jeunesse  et  Politiques
Éducatives». 

Nous avons réalisé un  stage PAF « Initiation  à l’ESS »  au mois de mai  que nous co-
animons avec la CRESS afin d’informer les enseignants sur la manière dont ils peuvent
intégrer l’ESS dans les programmes et quels projets ils et elles peuvent mettre en œuvre
avec les élèves pour les sensibiliser à ce secteur économique. 

L’année  2021  a  aussi  été  marquée  par  différents  protocoles  en  lien  avec  la  crise
sanitaire. Une partie des interventions auprès des élèves s’est donc tenue en distanciel,
ainsi que les stages PAF de janvier et juin. La restitution régionale du dispositif qui avait
été imaginée collectivement a finalement eu lieu en virtuel. 

Pour  l’année  2020/2021,  l’ARDES  a  accompagné  78  jeunes  répartis  dans  7  groupes
projets et dans 4 structures : 

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 Monet (Mortagne au 
Perche) BTS

Commercialisation  de  savon  et
lingette  biodégradables  dans  des
pochons  en  tissus  réemployés
(SCOP)

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

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

L’année 2021-2022, se poursuit dans un cadre d’expérimentation de la fusion, afin de
parfaire l’organisation collective du dispositif. Un accord de coopération a été rédigé afin
d’être signée à l’issue de l’année scolaire par EPA Normandie, la CRESS Normandie et
l’ARDES. 

En 2021-2022, ce sont 75 jeunes réparti es dans  · 9  projets et 6 établissements qui se
sont  inscrits  dans  le  parcours  « Mini  Entreprise  en  ESS »  et  bénéficient  de
l’accompagnement de l’ARDES :



Établissements Classes concernées Projets accompagnés

Lycée Curie Corot – Saint Lô
1ère STMG

Boutique de vêtement de seconde

Lycée Curie Corot – Saint Lô
1ère STMG Coopérative de vente de fournitures

scolaires

Mission Locale de Tessy sur Vire Jeunes accompagnés
Production et vente d’objet en

matériaux de récupération (objets
déco, mobilier urbain, etc)

Lycée Georges Dumézil Vernon

1ère année de BTS
Management Opérationnel et

Commercial Collecte et vente vêtement de
seconde main et customisation

Lycée Clément Ader – Bernay 1ère année CAP Commerce
Boutique de produits locaux et ou

biologiques sous forme de
coopérative

Une séance de sensibilisation a été menée auprès d’une classe de Terminales du lycée
Jeanne d’Arc à Caen qui n’a finalement pas poursuivi  le projet.  Une intervention a été
faite à la Mission Locale de Rouen, mais le projet ne s’est finalement pas inscrit dans le
champs  de  l’économie  sociale  et  solidaire.  À  travers  ces  2  interventions  c’est  une
trentaine de jeunes qui ont été sensibilisés aux principes de l’ESS.

3.5. Formations

3.5.1. Formations professionnelles et bénévoles

Co-animation d’une formation  gouvernance participative
Aux côtés de S3A et de la Ligue de l’Enseignement de Normandie, l’ARDES a animé une
formation  sur  la  gouvernance  participative  à  Thury  Harcourt  sur  2  jours.  Mobilisant
salariés et bénévoles de 7 associations, cette formation expérimentale a été précédée
de 3 temps d’échanges en visio l’échanges de bonnes pratiques. Une conférence sur le
salariat associatif devrait être organisée par la suite. 

Formation AMAP

Quatre rencontres formatives ont été organisées à Caen, Vire et Flers autour des enjeux
de  l’animation  collective  des  AMAP.  Mobilisant  une  trentaine  de  personnes,  ces
rencontres ont favorisé les échanges entre amapiens et d’aborder des notions et outils
d’intelligence collective. 

Formation Jardins Partagés 

La formation autour des jardins partagés s’est déroulée cette année sur 3 jours à la
Demeurée  (Saint  Contest  –  14),  et  a  réuni  bénévoles  et  salariés.  Après  deux  jours



d’apports théoriques et d’ateliers pratiques, la troisième journée a été organisée autour
des problématiques individuelles sur des enjeux de mobilisation des habitants-jardiniers
et d’organisation collective. 

Formation gouvernance

Une formation de 4 jours a été organisée à la maison commune des Zéchobatisseurs à
Louvigny  (14) avec une quinzaine de participants de 4 départements (Manche,  Orne,
Calvados,  Seine Maritime)  autours des enjeux de gouvernance collective.  Réunissant
salarié e· ·s,  porteur euse· ·s  de  projets  et  bénévoles  encadrants,  la  formation  s'est
organisée dans un premier  temps sur  des modules participatifs  (outils  d'animations,
décision  collective,  schéma  de  gouvernance,  leadership,  enjeux  de  mobilisation  et
d'implication...)  et  dans  un  deuxième  temps  sur  des  ateliers  collectifs  autour  des
problématiques de chaque stagiaire. 

3.5.2. Interventions universitaires et scolaires

L’ARDES a poursuivi ses interventions universitaires notamment à l’IUT Biologie de Caen
avec  l’animation  de  modules  sur  l’entreprenariat  en  ESS  et  Développement  Durable.
Toujours  dans  l’idée  d’animer  des  temps  dynamique  pour  débattre  et  découvrir  les
initiatives locales,  un nouveau module de gestion de projet avec l’intention de créer les
conditions de l’installation d’une épicerie solidaire étudiante. 

D’autres interventions ont été réalisées, notamment en Master ESS à l’IAE de Caen dans
le cadre d’un module piloté par la CRESS. 

3.5.3. Poursuite du collectif de formation transition écologique animé par la SCIC des
7 vents

L'implication au sein du collectif de formateurs sur la transition écologique animé par la
SCIC les 7 vents s'est poursuivie en 2021 avec une réflexion particulière sur la charte des
valeurs et le règlement intérieur. Un catalogue de formation a été expérimenté avec une
quinzaine de structures mobilisée. 2 formations ont été organisées par l'ARDES dans ce
cadre sur l'animation des jardins partagés et la gouvernance collective.

3.5.4. Création d’un groupe formation éducation populaire

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
regroupement  associatif  en  vue  de  proposer  un  catalogue  de  formation  autour  des
enjeux de l’éducation populaire. 

Ce  collectif  est  composé  de  l'ARDES,  du  CITIM (solidarité  internationale,  mobilité  et
engagements  des  jeunes),  de  Une  Pierre  à  l'Édifice  (accompagnement  de  projet
associatif,  philosophie,  formation  et  animation  éducation  populaire),  de  Buena  Vista
Social  Lab  (appui  aux  projets  individuels  et  collectifs  d'éducation  populaire),  de
l'Association Quartier Jeunes (éducation spécialisée à Hérouville Saint Clair et projets de
jeunes) et de S3a (structure porteuse de l’agrément Qualiopi).



4. APPUI AUX RÉSEAUX ET PARTICIPATION À LA VIE ASSOCIATIVE 
D’AUTRES ASSOCIATIONS

4.1. Rencontre d’initiatives solidaires
Suite  aux  succès  des  rencontres  d’initiatives  solidaires  en  2018  et  2019,  l’ARDES
souhaitait organiser une nouvelle rencontre en 2020. Cette rencontre n’ayant pu avoir lieu
en raison de la crise sanitaire, nous avons choisi de le reporter sur l’année 2021. Cette
dernière  s’est  centrée  sur  les  échanges  entre  projets  d’initiatives  citoyennes  et
solidaires accompagnés depuis 2018.  Le choix de cette thématique est lié à différents
constats :

 nous accompagnons, sur l’ensemble du territoire normand, des projets similaires qui⇒
gagneraient à interagir

 nous  sommes  sollicité e s  par  plusieurs  porteur euse s  de  projet  pour  mieux⇒ · · · ·
comprendre et qualifier leur appartenance à l’économie solidaire et intégrer un réseau
d’acteur rice s· ·

 nous constatons de réelles plus-values à favoriser l’échange sur la question de la⇒
posture  des  porteur euse s  de  projet  (quels  impacts  sur  la  vie  personnelle  et· ·
professionnelle, quelles compétences acquérir – animation, prise de parole …).

Cette rencontre, a eu lieu en 2 temps. Un premier temps d’échanges en visio-conférence
le 26 janvier et une rencontre physique  le 9 octobre.

La  visio-conférence  a  réuni  une  trentaine  de  personnes,  porteur euses  de  projet,·
structure émergente ou en activité.  Elle  a  permis  de  favoriser  l’interconnaissance et
partager les conditions de vie des structures face à la crise sanitaire. 

 Elle  a  également  permis  d’introduire  3
thématiques  :
• La participation des citoyen es dans les·

initiatives sociales et solidaires,
• La  gestion  collective  des  structures  et

les modes de gouvernance
• Le  lien  des  initiatives  avec  les

collectivités  et  la  co-construction  des
politiques publiques.

Suite  à  ce  premier  temps,  nous  avons  organisé  au  K-Rabo,  café-épicerie  situé  à
Rabodanges et accompagné par l’ARDES dans le cadre d’IJMB, une deuxième rencontre
des initiatives citoyennes et solidaires le samedi 9 octobre. 

Les objectifs de cette journée étaient de tisser les liens entre porteur euse s de projets· ·
parfois isolés, de faire se rencontrer des initiatives de champs différents pour faciliter
les échanges de bonnes pratiques liées au fonctionnement des structures, de renforcer
les liens et l’appartenance à des familles de l’ESS et d’approfondir les 3 thématiques



abordées  lors  de  la  précédente  visio-conférence.  Une  synthèse  des  ateliers  a  été
réalisée, sous forme de fiche méthodologique.

Une quarantaine de structures ont participé à cette journée qui a été un temps marquant
notamment  par  le  cadre  et  le  fait  qu’il  y  avait  un  besoin  partagé  à  se  retrouver  en
présentiel, d’échanger entre pairs et faire réseau. 

4.2. Animation du réseau régional des jardins partagés

En  2021,  l’ARDES  à  organiser  3  rencontres
physique du réseau des jardins partagés (à
Caen  et  Mondeville),  mais  les  principales
rencontres ont été organisées en visio.  Les
« causeries  des  jardins  partagés »  ont  en
effet  été  organisées  avec  une  dizaine  de
personne du réseau et se sont déroulées en 4
temps :  la  présentation  du  réseau  et  des
jardins partagés, l’animation des collectifs, la
création des jardins partagés et l’éducation à
l’environnement et au développement durable.

Une dernière visio réseau a été organisée le
29 novembre pour mobiliser et échanger avec
des  initiatives  plus  éloignées  de  Caen  et
nourrir  les actions du réseau.  Une quinzaine
de  jardins  partagés  a  été  représentée  de
Dreux, Bourg Achard, Rouen... 

4.3. Participation à la vie de la Maison des Solidarités

La participation à la vie de la Maison Des Solidarités a essentiellement consisté à la
participation au Conseil d'Administration et l'animation de deux rencontres-formatives à
destination  des  animateurs  des structures  membres  (place des  animateurs  dans  la
gouvernance associative, les fonctions d'animation des collectifs). L'ARDES s'est aussi
engagée au sein d'un groupe de travail "déménagement" avec la définition d'un nouveau
cahier des charges et la recherche de nouveaux locaux. 



4.4. Implication dans la vie associative de la CRESS
L’ARDES est impliquée au sein du Conseil d’Administration de la CRESS. Elle est aussi
invitée à participer à des commissions (« Promotion-Sensibilisation à l'ESS » et « Emploi,
métiers, formations») et à des Comités techniques (« Cotech financement »).

Cette implication se fait tout au long de l’année et participe à notre volonté d’action au
plus proche des structures têtes de réseau de l’ESS.

4.5 Participation à la recherche action en lien avec le MES

L’ARDES a été mobilisée par le Mouvement pour l’Économie Solidaire pour contribuer à la
mise en œuvre d’une action de valorisation des pratiques des réseaux régionaux ou
nationaux adhérant au MES.

Il  s’agit  notamment  d’échanger  sur  l’organisation  de  nos structures,  leur  place dans
l'écosystème ESS local, la façon dont elles contribuent à l’animation de la communauté
des acteur rice s · · de l’ESS, et de faire un focus sur une ou à plusieurs actions.

L’ARDES  a  ainsi  accueilli  une  douzaine  de  personnes  issues  de  différentes  régions
pendant 2 journées en juillet 2021.

L’ARDES a aussi participé à la visite apprenante de l’APES en région Hauts-de-France.

4.6. 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) →

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

 AQJ Hérouville-Saint-Clair (administratrice)→



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

• AQJ : Association Quartiers Jeunes

• CLE : Comité Local pour l’Emploi

• COORACE : COORdination des associations d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi
• CRESS : Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire

• DIRECCTE :  Direction  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la
consommation, 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
Sociale

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

• ENCATE :  Espace  Normand  de  Coopération  pour  Accompagner  la  Transition
Ecologique

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

• 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’Environnement

• IAE : Institut d’Administrations et d’Entreprises 

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

• 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

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

• TZCLD : Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée

• URSCOP : Union Régionale des SCOP
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