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L’économie de proximité correspond à un mode d’organisation de l’économie autour de la relation 
directe entre l’entreprise et le consommateur d’une part, et entre les entreprises d’un même 
territoire d’autre part. Constituée d’un large ensemble de services et de métiers non délocalisables, à 
forte teneur en lien social, elle contribue au développement économique durable du territoire par les 
acteurs qui l’habitent, qu’il s’agisse d’un quartier, d’un territoire périurbain ou d’une zone rurale.  
 
Au travers de nombreux témoignages d’acteurs normands, la conférence s’est attachée à montrer 
comment l’Economie Sociale et Solidaire, par son ancrage territorial fort, dispose de tous les atouts 
nécessaires pour contribuer à la dynamisation de l’économie de proximité.  
 

 

LA CONFERENCE EN CHIFFRES 

 

315 participants 

1 matinée plénière 

7 ateliers thématiques 

28 structures exposantes 

19 sessions de speed-meetings financiers 

 

 
 

 
 

 

La conférence a obtenu le label « Régions 
Européennes de l’Economie Sociale (ESER) 
2019 » de la Commission Européenne dont 
l'objectif est de réunir Régions et Collectivités 
locales, acteurs de l’ESS et responsables 
politiques autour d’un évènement pour mieux 
promouvoir la valeur ajoutée et les opportunités 
que représentent l’ESS. 

 

mailto:Conference_regionale_ESS@normandie.fr
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Nous remercions tous nos partenaires 

qui ont contribué à la réussite de cette 

4ème conférence. L’ensemble de leurs 

contacts est disponible sur le 

Guide des aides de l’Economie Sociale et Solidaire en Normandie . 

LYNDA LAHALLE, 

CONSEILLERE REGIONALE DELEGUEE A L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

« L’ESS constitue un atout indéniable bien intégré à la stratégie 

économique de la Région Normandie.  

En tant que chef de file économique, l’enjeu pour la Région est de 

permettre le changement d’échelle de l’ESS. L’action menée depuis 

2016 a ainsi permis de mettre en place des outils mais surtout des 

partenariats au service des projets de l’ESS dans un esprit de co-

construction, de partage d'expérience et de mobilisation de 

l’expertise des tous les acteurs.  
 

Cette 4ème conférence, consacrée au rôle de l’ESS dans l’économie de la proximité et que nous avons 

collectivement choisi d’organiser chaque année, est ainsi l'illustration exemplaire de cette détermination 

et de cette mobilisation collective pour l’ESS en Normandie. » 

 

 

MONIQUE LEMARCHAND, 

PRESIDENTE DE LA CRESS 
 

« L'économie de proximité est un moteur de 

l'économie régionale et représente un réel 

atout pour un développement économique, 

social et durable de nos territoires au travers 

des entreprises issues de l'artisanat, du 

commerce, de l'agriculture ou de l'économie 

sociale et solidaire. 

La réussite des politiques publiques en 

région passe par l'implication en proximité 

des acteurs socio-économiques, des citoyens 

et des collectivités. 

Agir en proximité reste un enjeu important 

pour la CRESS et les réseaux adhérents, que 

ce soit pour accompagner les porteurs de 

projets ou pour renforcer les coopérations. » 

PIERRE-ANDRE DURAND, 

PREFET DE LA REGION NORMANDIE 
 

« Cette quatrième conférence régionale 

consacrée au rôle de l'économie sociale et 

solidaire dans l'économie de proximité doit 

marquer cette forte ambition que nous 

voulons collectivement donner à l'économie 

sociale et solidaire ici, en Normandie. Si ce 

modèle fait partie de notre quotidien, il 

manque paradoxalement de visibilité et 

d'une pleine reconnaissance. Il faut 

progressivement faire évoluer les états 

d'esprit, changer d'échelle, libérer les 

énergies. » 

 

 

 

https://www.normandie.fr/sites/default/files/brochure_conference-ess-rn_stc_0.pdf
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LE ROLE DE L’ESS DANS L’ECONOMIE DE PROXIMITE 
 
 

DANIELE DEMOUSTIER, 

maître de conférences en économie 
à l'Institut d'études politiques de Grenoble 

 
 

 
 
Il est très important pour l’ESS de voir 
comment, sur les territoires, peuvent se 
révéler des ressources territoriales pour 
monter des projets en commun grâce à 
l'intelligence collective.  
=> Exemple des Baronnies (Drôme Hautes 
Alpes), un territoire assez isolé a permis de 
générer un processus de développement à 
partir d'une ressource (l’huile d’olive) 
permettant de développer tout un 
écosystème territorial autour du tourisme et 
des autres productions agricoles.  
 
L’ESS, est une économie ancrée dans les 
relations de proximité parce qu'elle est créée 
par des groupements de personnes qui 
s'associent pour répondre à des besoins 
sociaux, mais aussi à des aspirations 
collectives.  
 
L’ESS participe à reconstruire une économie 
de proximité par l’internalisation des 
dimensions sociale et environnementale : 
alimentation durable, mobilité douce, la lutte 
contre la précarité énergétique, les énergies 
renouvelables… 
 
Dans les nouvelles évolutions, on voit que 
l'ESS, qui était plutôt dans les services 
relationnels, est en train d'entrer sur des 
domaines qui nécessitent beaucoup plus de 
capitaux. La forme juridique de la SCIC 
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) est 
d’ailleurs souvent utilisée pour ces nouvelles 
activités. 
Une ESS bien ancrée dans son territoire peut 
participer également à la relocalisation 
d’activités (exemple du groupe d’Archer qui a 
revitalisé la chaussure « made in Romans »). 
 

L'ESS est une économie innovante qui émerge 
de façon souvent très territorialisée. L'enjeu, 
aujourd'hui, c'est bien que les expériences se 
diffusent. 
 

 
Importance de la mutualisation et de la 
coopération  
Des années 60 aux années 90, chacun 
travaillait dans son secteur dans un système 
dit « en silo ».  
Aujourd’hui, les dynamiques ne peuvent plus 
se faire isolément et l’enjeu de l’horizontalité 
et de la transversalité est crucial.  
 
Le processus de concentration des structures 
n’est plus aussi important qu'antérieurement, 
mais les petites tailles ouvrent des risques 
importants de fragilité, de mise en 
concurrence et produit de faibles effets 
d'entraînement sur le territoire.  
D'où, un mouvement vers la mutualisation et 
la coopération entre structures, ce qui 
nécessite de développer l'interconnaissance, 
de construire des relations de confiance et  
d’avoir une approche transversale des besoins 
du territoire.  
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Aujourd'hui, au-delà des fédérations 
verticales, il y a donc un besoin de 
structurations transversales et horizontales en 
fonction d’un diagnostic et d’une vision 
partagée du développement du territoire qui 
n'est pas simplement administratif.  
 
Cette mutualisation et cette coopération 
prennent des formes organisationnelles et 
naissent de la mise en réseau, qui a besoin de 
coordination. La fonction de coordination et 
d’animation est donc essentielle et devrait 
être mieux financée car elle produit des 
apprentissages, des synergies, des 
complémentarités, et également la 
mutualisation de moyens (exemple des GEIQ, 
Groupements d'employeurs pour l'insertion et 
la qualification, et des PTCE, Pôles Territoriaux 
de Coopération Economique)  
 
Il est impossible d’avoir un développement 
économique territorial endogène, car aucune 
région, aussi riche et diversifiée soit-elle, 
n’est pas autosuffisante. Mais l’ESS, qui ne se 
réduit pas à une somme d’entreprises, peut 
participer à construire un écosystème 
territorial ouvert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Deux idées pour conclure :  
 

- les collectivités territoriales ont un 
rôle de médiation très important. Un 
double rôle de médiation pour 
accompagner les acteurs à sortir de 
leur vision sectorielle statutaire, mais 
aussi pour aider les acteurs collectifs à 
monter en puissance, à changer 
d’échelle.  

- il faut s'appuyer sur les indicateurs 
d'utilité d'impact sociétal. Si on est 
passé d'une obligation de moyens à 
une obligation de résultat, l'évaluation 
du résultat doit prendre en compte 
d’une part le processus de 
construction du projet, et d’autre 
part, l'impact, sur l'environnement au 
sens général du terme et sur le 
territoire. 

 
L’ESS est une économie citoyenne, 
appropriée par les habitants, d’où son rôle 
important dans l’économie de proximité.  
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TABLE-RONDE 
« PAS D’ECONOMIE DE PROXIMITE SANS ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ! » 

 
Avec la participation de : 
 Estelle BACCONNIER, chargée de mission DG GROW - Commission Européenne. 

 Camille HENRY, responsable pôle valorisation des ressources - Parc Naturel Régional du Perche. 

 Bernard LAHURE, coordinateur - Cluster ESS « Grande Région ». 

 Christel SANGUINEDE, directrice régionale adjointe – Banque des Territoires. 

 Catherine SAUCET, maire adjointe - Ville de Saint-Lô. 

 Gaëlle TELLIER, déléguée régionale - Groupe SOS. 
 

Animée par Rebecca AMSTRONG. 
 

 

 
Bernard LAHURE est le coordinateur du 
premier Cluster ESS au niveau européen au 
sein de la « Grande Région » (Wallonie, 
Luxembourg, Sarre, Meurthe et Moselle). Ce 
territoire étant la première région en Europe 
au niveau du travail frontalier (100 000 
français qui passent la frontière), la proximité 
géographique constitue une opportunité de 
coopération et de développement de l’ESS. Ce 
cluster a donc été créé en 2018 afin de 
catalyser des projets communs, au-delà des 
frontières, pour apporter des réponses 
adaptées aux enjeux et défis des acteurs et 
des territoires.  
Le Cluster a organisé en juin dernier une 
convention d'affaires transfrontalière d'achats 
responsables qui a accueilli une centaine 
d’entreprises implantées localement en 
France, Allemagne, Belgique ou Luxembourg. 
Ce type d'initiatives permet d'activer les 
leviers pour développer une économie 
responsable et durable, par la mise en réseau 
et le développement de synergies entre 
acteurs de l’ESS, entreprises classiques et 
collectivités souhaitant s’engager. Bernard 
Lahure souligne l’importance de l'animation 
dans les objectifs poursuivis par le cluster : 
« en travaillant ensemble, on peut créer des 
synergies qui permettent le développement 
d’ingénierie. » 
 
Camille HENRY, responsable pôle valorisation 
des ressources  au Parc Naturel Régional (PNR) 
du Perche, présente le rôle de facilitateur du 
Parc dans un projet de coopération mené sur 
les filières alimentaires. 

Le territoire du PNR du Perche étant à 
proximité de Paris il y a beaucoup de 
résidences secondaires et donc une économie 
importante. Le rôle du parc est donc de 
préserver et valoriser les ressources pour en 
faire des atouts.  
 

 
 

En plaçant les circuits courts parmi ses actions 
prioritaires, avec l’objectif constant d’innover 
et d’expérimenter en territoire rural, le parc a 
permis il y a 5 ans la création d’un espace test 
agricole facilitant l’installation d’agriculteurs. 
Ce dispositif permet à des gens qui veulent 
s'installer en circuit court en agriculture de se 
tester grandeur nature pendant un à trois ans 
sans prise de risque puisqu'ils sont hébergés 
par une coopérative d'activités et d'emplois, la 
Coopérative d’Activité et d’Emploi1 agricole 
Rhizome, qui agit aujourd’hui à l’échelle de la 
Normandie.  
« C'est en mettant tout le monde autour de la 
table (services de l'État, chambres consulaires, 
établissements de formation, collectivités, une 

                                                           
1 Les Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) accueillent des 

personnes souhaitant tester et/ou développer leur activité dans 

un cadre collectif et coopératif. 
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coopérative d'emploi généraliste…) que ce 
dispositif a pu être monté. En même temps, il 
a fallu innover. Par exemple, la couveuse 
d’entreprise n'existait pas, une structure sous 
forme associative a été créée dans un premier 
temps, puis s’est transformée en SCOP2. Il n'y 
avait aucune entreprise en mesure d'assurer la 
fonction de couveuse pour les personnes en 
test d'activité ».  
D’autre part, le parc a été facilitateur pour un 
projet de conserverie de légumes, en étant à 
l’écoute des acteurs locaux et en les mettant 
autour de la table. Les agriculteurs 
transformaient peu leurs légumes alors que 
les cantines scolaires avaient des 
besoins de légumes transformés.  
 « Le parc est catalyseur il ne fait 
pas à la place de, mais il sait être là 
au bon moment, quand vous sentez 
que la maturité des acteurs 
augmente. » 
La question de l'ingénierie est donc 
vraiment nécessaire d’autant plus 
sur les territoires ruraux qui n’ont 
pas les moyens des agglomérations.  
 
Catherine SAUCET, première adjointe à la 
mairie de Saint Lô, a présenté la création 
d’une épicerie sociale en 2021, qui devrait 
bénéficier à 450 familles ainsi que les 
concertations menées en amont de ce projet 
(mairie et le CCAS, entre les multiples acteurs 
de l’aide alimentaire) 
« Dans ce projet territorial, la proximité 
géographique des acteurs ne suffisait pas, il 
fallait enclencher une dynamique pour 
apprendre à se connaître et pour que le projet 
commun se construise ». A l’instar de 
l’expérience du Perche, ce projet est une 
fusée à plusieurs étages : Catherine Saucet 
espère que l’épicerie sociale sera un pas 
d’entrée pour créer un espace solidaire avec la 
création d’un jardin pour fournir l’épicerie, et 
un projet de résidence intergénérationnelle à 
proximité de l’épicerie.  
 
Estelle BACCONNIER est chargée de mission à 
la Commission Européenne dans une équipe 
en charge de l'économie sociale au sein de la 

                                                           
2 Société Coopérative de Production 

 

direction générale « Croissance » (Marché 
intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME). 
Elle revient sur le manque de visibilité et de 
reconnaissance de l’économie sociale que l’on 
retrouve un peu partout au sein de l’Union 
Européenne en indiquant qu’il y a aujourd’hui 
une fenêtre ouverte liée à la reconnaissance 
des enjeux politiques majeurs de société, la 
transition environnementale, le besoin 
d'accompagner, le changement de l'économie 
qui vont aider à faire reconnaître l'expertise et 
la longueur d'avance de l'économie sociale. 
« Le territoire, le local, c'est la richesse de ce 
qui constitue l'Europe. La plus grande 

difficulté, c'est 
de faire 
connaître ce 
qu'on fait ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est dans ce cadre que la Commission 
Européenne essaie d'encourager les autorités 
locales qui soutiennent le développement de 
l'ESS à se mettre en relation via le label 
« Régions Européennes de l’Economie 
Sociale » qu’a obtenu la Région Normandie. 
On retrouve ici encore le rôle de l’institution 
de rassembler les acteurs, cette fois-ci pour 
identifier les bonnes pratiques et soutenir leur 
reproduction à travers des instruments de 
politique publique appropriée.  
 
Gaëlle TELLIER est déléguée régionale du 
Groupe SOS, une organisation spécialisée dans 
l'entrepreneuriat social qui regroupe plus de 
500 entreprises et associations.  
Elle indique que le Groupe SOS souhaite 
proposer des solutions concrètes et 
innovantes qui répondent aux besoins locaux, 
en réconciliant l'intérêt collectif et 
l'entrepreneuriat. La notion de proximité pour 
le Groupe SOS se trouve tout d’abord dans 
l’implantation locale des structures qui 
composent le groupe, et qui conservent leur 
identité. Il est impossible de transposer un 
fonctionnement ou un projet d’un territoire à 
un autre. Mais il est intéressant de voir quelles 
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sont les innovations dans les territoires pour 
s'interroger si cela peut répondre à un enjeu 
sur un autre territoire. Ce sont ces dimensions 
de transversalité et d'innovation qui sont 
importantes et qui viennent alimenter les 
réponses que l’on peut apporter. La taille 
importante du Groupe permet aussi aux 
structures de bénéficier des fonctions 
supports et de l’ingénierie. Elles peuvent ainsi 
s’appuyer sur cette organisation pour 
continuer à se développer.  
Pour Gaëlle Tellier, « la coopération demande 
une bonne dose de pragmatisme. Il n'y a pas 
de réponse toute faite, cela dépend des 
territoires et des acteurs autour de la table. » 

 
Pour Christel SANGUINEDE, Directrice 
régionale adjointe à la Banque des Territoires, 
un projet qui émane d’une coopération entre 
différents acteurs donne des gages 
supplémentaires de qualité et de viabilité. Elle 
revient sur le dispositif Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée, expérimenté sur 
10 territoires en France, dont Colombelles 
(14), en exprimant la fierté d’être dans 

l’écosystème qui permet à ce genre 
d’expérience de réussir et d’essaimer.  
La Banque des Territoires, dont le rôle est le 
développement économique du pays, est 
implantée sur 35 sites territoriaux. En tant 
qu’établissement public financier, elle 
accompagne de plus en plus les innovations 
en termes de montages économiques, et le 
modèle des Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) est en ce sens très intéressant : 
« intérêt général et efficacité économique, 
c’est compatible ! ». 

 

 
 

 
 
 

 

LES ATELIERS  
 

 

Les ateliers ont été co-construits et animés par l’ensemble  
des structures de l’ESS partenaires de la Région : 
 
 
 
 
 

 
 

Retrouvez les synthèses des ateliers en cliquant sur les intitulés :  
 
1. Booster les circuits économiques de proximité : les réponses de l’ESS  
2. L’accès au foncier : quand les collectivités et les acteurs de l’ESS travaillent main dans la main 
3. Mobilité : répondre aux enjeux par la coopération territoriale  
4. Economie circulaire : quelles nouvelles opportunités de développement pour les territoires ? 
5. Des besoins de proximité aux offres de services locales : les plus-values de l’ESS  
6. Impact social : pourquoi et comment le mesurer ? 
7. Coopération entre entreprises de l’ESS et entreprises conventionnelles : trouver et actionner 

les leviers  
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LES STRUCTURES PRESENTES SUR LES STANDS 
 

 
 

 ADRESS 

 Altersenso 

 AQM Normandie 

 ARDES 

 Caen Normandie Développement 

 Comité Régional de l’Economie 

Circulaire 

 Coopérer pour entreprendre 

Normandie 

 COORACE Normandie – Chantier école 

 CRESS 

 DLA 

 Enercoop 

 FACE 

 Fondation Macif 

 Fondation SNCF 

 Fondation Vinci pour la Cité 

 Fonds de dotation Caisse d’Epargne 

Normandie 

 France Active Normandie 

 Interreg 

 La Banque de France 

 Leader 

 Le Rollon 

 Mob’In Normandie 

 Normandie Equitable 

 Région – service ESS et ADNormandie 

 RTES 

 SCoP 276 

 URSCOP 
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Les circuits courts de proximité, qui s’étendent à de nombreux domaines d’activités au-delà des échanges de 

produits alimentaires, s’inscrivent dans le cadre d’une relocalisation de l’économie. Les structures de l’ESS, par 

leur ancrage territorial et leur capacité à coopérer, présentent des atouts forts pour le développement de ces 

circuits. Quelles sont les collaborations existantes ? Quels sont les freins rencontrés pour la mise en place et le 

bon fonctionnement de ces coopérations territoriales ? Quels sont les leviers nécessaires à la réussite de ce type 

d’initiatives ?  

 

Atelier animé par Julie ROUSINAUD et Rina ANDRIA - Normandie Equitable. 
 

 Témoignages : 

 - Pierre LARIBLE - Enercoop Normandie. 
 - Alexandre CEALIS - Eco-Pertica. 
 - Eric BONNEAU - Eco-Reso Autonomie. 
 

Les trois structures représentées sont des Société Coopérative d’Intérêt Collective (SCIC) et ont ancré leurs 
activités dans la transition écologique par la relocalisation des emplois, des moyens de production, de la 
connaissance et des compétences.  
 

Enercoop est un fournisseur français d'électricité créé en 2005 qui se démarque des autres fournisseurs par sa 
forme coopérative et son offre 100% renouvelable. La SCIC locale Enercoop Normandie existe depuis 2015 et 
compte aujourd’hui 1200 sociétaires et 3000 clients (2600 particuliers et 400 professionnels).  
 

Eco-Pertica est une coopérative basée dans le Perche et propose une expertise accessible à chacun pour une 
éco-construction exigeante et réaliste. Elle est composée de 400 sympathisants et 82 sociétaires.  
 

EcoReso Autonomie est un réseau de SCIC visant à améliorer les services et l’accès aux aides techniques pour 
l'autonomie des personnes en situation de handicap ou perte d’autonomie. 
 

Comment sont intégrés les clients, citoyens-consommateurs, artisans, distributeurs dans votre organisation ?  
 

Eco-Pertica : la démarche a débuté avec des actions de sensibilisation, des ateliers d’initiation avec des artisans 
engagés et un noyau d’auto-constructeur s’est constitué au fur et à mesure avec des retours d’expérience 
positifs qui ont conduit à crédibiliser la démarche et les matériaux et donc à obtenir des garanties décennales. 
Elle a ensuite permis d’élargir à d’autres artisans professionnels et d’avoir une notoriété grandissante sur le 
territoire grâce à des articles de presse.  
Parmi les sociétaires, des particuliers bénévoles, pas forcément des clients, sont organisés via un comité 
d’orientation et éthique et s’impliquent activement pour aider au projet.  

 

Enercoop : les sociétaires participent à la gouvernance de l’entreprise, ils sont répartis en 6 collèges (clients, 
personnes en soutien, collectivités, professionnels, producteurs, partenaires) avec la règle une personne = une 
voix.  
 
 

SYNTHESE DE L’ATELIER 1 :  

 
Booster les circuits économiques de 
proximité : les réponses de l’ESS  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
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Eco-Reso autonomie : le fonctionnement passe par des partenaires/sociétaires qui représentent l’éco-système 
en lien avec les thèmes des aides techniques : association d’usagers, CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), 
professionnels médico sociaux, structures de soins à domicile, cliniques, ressourceries… 
Un réseau de collecteurs de matériels et d’équipements a été mis en place pour le ré-emploi et la réparation.  

 

Comment faire travailler ensemble des acteurs qui ne parlent pas forcément le même langage ?  
 

Enercoop : utilisation d’outils tels que la gestion de consentement partagé afin d’aboutir au consensus 
(conduite de réunion, formulation…). Par exemple, pendant 2 ans un gros travail a été mené dans le cadre de 
l’évolution de la coopérative : un salarié est allé à la rencontre des sociétaires et a organisé de nombreuses 
réunions en utilisant ces outils pour co-construire avec eux le modèle. L’objectif était de faire émerger un 
modèle qui soit proposé ensuite en assemblée générale de la SCIC. 
 

Eco-Reso : la mise en œuvre de la coopération a été un travail titanesque pour donner envie à tous de travailler 
ensemble. Eco-Reso a réussi à réunir autour de la même table des acteurs qui ne se parlent pas habituellement, 
ce qui est à la fois une difficulté et une grande force.  
« Nous n’avons pas développé d’outils spécifiques, beaucoup de réunions de travail pour co-construire la filière 
de réemploi : sur la réparation, la qualification du gisement, l’analyse qualitative. » Des rendez-vous individuels 
au début (téléphone puis terrain) avant de pouvoir organiser des réunions collectives pour co-construire le 
projet et avoir plus d’impact. Un projet de création de plateforme numérique (outil commun).  
 

Eco-Pertica : il n’y a pas vraiment d’instance où tout le monde se croise, l’organisation des échanges est plutôt 
faite par branche ou en bilatéral. Le levier pour faire travailler les acteurs ensemble peut résider dans des 
dispositifs tels que « Territoires 100% énergie renouvelable ».  
 

Quels ont été les freins à la création et/ou au développement de votre activité ?  
 

Eco-Pertica : démarrer une filière de zéro est un travail titanesque, et il faut mener des actions sur tous les 
fronts en même temps. « Nous avons rencontré une problématique de normalisation des matériaux : les 
organismes de certification ont un coût très important que les filières industrielles classiques peuvent absorber, 
mais pas les petites structures innovantes qui sont pourtant obligées de se plier à ce système aux mêmes 
conditions. » L’objectif n’est pas forcément de supprimer les normes mais permettre de recréer de la confiance, 
ce qui est tout à fait possible avec les filières courtes.  
 

Eco-Reso : le changement de culture, les habitudes à changer dans ses méthodes de travail… Cela prend 
beaucoup de temps !! Passer du linéaire au circulaire implique un réel changement dans son logiciel de pensée 
et dans le modèle économique à imaginer pour demain.  
Le marché des aides techniques est sclérosé par un système très mercantile, les acteurs en présence ont un 
pouvoir financier énorme. 
« Nous avons également rencontré des problématiques concernant la faible qualité ou robustesse du matériel 
récolté, et donc la faible ré-employabilité. Il a fallu trier, épurer. » 
En terme de financement : difficulté à financer l’innovation sociale, pas assez de gros financeurs pour les phases 
opérationnelles de développement car il s’agit de structures non lucratives qui intéressent moins les 
investisseurs “traditionnels”.  
 

Enercoop : dans le travail en réseau de coopératives, le plus difficile est encore de valoriser les initiatives dans 
un même réseau pour garder la richesse, saisir des opportunités. L’animation de la coopérative est également 
un véritable enjeu.Pour la faire vivre, il faut y consacrer du temps.  
« Nous avons rencontré aussi des difficultés à évoluer dans un univers qui ne prône pas les mêmes valeurs, sur 
un secteur très réglementé, avec des règles qui viennent fausser le jeu et les initiatives citoyennes. Les règles du 
jeu ne sont pas à l'avantage des citoyens. (i.e. le mécanisme des garanties d'origines...). » 
 

 

RETOUR AU SOMMAIRE DES ATELIERS 
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L’accès au foncier est souvent une difficulté rencontrée par les acteurs de l’ESS lors de la création ou du 

développement de leur projet. Les collectivités sont ainsi des partenaires importants pour faciliter l’accès à des 

locaux ou à des terrains correspondant à leurs besoins et leurs moyens, dans un contexte de montée des prix du 

foncier. De nombreuses initiatives, portées par des collectivités comme par des acteurs, se sont développées ces 

dernières années afin d’apporter des réponses adaptées : occupation temporaire de locaux, mobilisation du 

patrimoine de la collectivité, portage foncier et juridique via la collectivité ou des foncières solidaires, 

développement de lieux partagés,… Ces initiatives se développent sur l’ensemble des territoires, des quartiers 

« Politique de la ville » au milieu rural. 

 

L’atelier a été l’occasion de : 

 - Partager des expériences associant collectivités locales et acteurs. 

 - D’identifier quelques conditions de réussite et freins.  
- De formuler quelques propositions à destination des acteurs, des réseaux et des acteurs publics pour 

renforcer les coopérations ESS/Acteurs Publics autour du foncier.   
 

Atelier animé par Anne-Laure FEDERICI - Réseau des collectivités 

Territoriales pour une Economie Solidaire. 
 

 

 Témoignages : 

 - Cédric DELAUNAY, chargé de développement territorial - CC du Pays de Falaise. 
 - Gaël LOUESDON, coordinateur - Terres de lien Normandie. 
 - Eléonore PLANTET, directrice - Caen Normandie Développement. 
 - Laetitia ROBERT, responsable de service - Métropole Rouen Normandie. 

- Damien RESTOUX, directeur de la Maison des Compétences et William GUILLARD, directeur de Clips 
Ressourcerie - Caux Vallée de Seine. 

 

Contenus des témoignages des intervenants 
 

Eléonore Plantet, directrice de Caen Normandie Développement : la politique ESS est rattachée au 
développement économique et les dossiers ESS sont instruits dans cette optique. Une palette d’outils autour de 
l’aide à l’immobilier existent pour l’ensemble des entreprises, il n’y a pas de spécificités pour l’ESS. Parmi ces 
outils, des avances remboursables sur des projets immobiliers, des pépinières pour les entreprises de moins de 
2 ans, des espaces de coworking, le soutien à des locaux partagés…. Une des pépinières est spécialisée sur l’ESS, 
les tarifs sont les mêmes que les autres, et autour des prix du marché. 
 

Laetitia Robert, responsable du service Economie et innovations sociales de Métropole Rouen Normandie : 
Rouen Normandie a un plan de développement de l’ESS, le soutien à l’hébergement et à l’implantation est un 
des 5 axes du programme. Il existe un réseau de 5 pépinières généralistes, dans laquelle l’ESS est intégré, et un 
dispositif de pré-intégration, « La Prépa ».  
 
 
 

SYNTHESE DE L’ATELIER 2 :  

 

L’accès au foncier : quand les 

collectivités et les acteurs de l’ESS 

travaillent main dans la main 
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Cédric Delaunay, chargé de développement territorial à la communauté de commune du Pays de Falaise : le 
foncier n’était pas vraiment ressorti de l’enquête sur les besoins des entreprises d’ESS sur la l’intercommunalité 
de Falaise mais plusieurs entreprises d’ESS (en activité et projets de création) ont interpellé la collectivité sur les 
problématiques de locaux – achat par la collectivité d’un lieu pour l’implantation de plusieurs entreprises d’ESS 
(témoignage d’une des entreprises). 
 

Damien Restoux, directeur de la maison des compétences de la communauté d’agglomérationCaux Seine 
Développement et William Guillard, directeur de Clips Ressourcerie : présentation du projet de pôle ESS 
(ressourcerie, garage solidaire…) avec une pépinière qui sera ouverte à touT projet.  
 

Gaël Louesdon, coordinateur de Terre de Liens Normandie : présentation de Terre de Liens, des enjeux du 
foncier dédié aux terres agricoles et de l’outil « PARCEL ». 
 

Quelques facteurs de réussite des projets fonciers ont été identifiés : 
 

- Volonté politique. 
- Connaissance et confiance entre collectivité et acteurs ESS. 
- Anticiper et avoir conscience que les projets prennent du temps. 
- Saisir les opportunités. 

 

Points mis en débat ou questions posées par les participants dans la salle 
 

- Plusieurs niveaux évoqués à dissocier en termes de soutien possible : installation des nouveaux 
porteurs de projets d’ESS, soit en pépinière (généraliste ou ESS), soit dans des locaux propres 
(individuels ou collectifs) ; besoins de locaux pour les entreprises d’ESS (individuels ou collectifs type 
1/3 lieux). 

- Faut-il avoir une politique spécifique pour les structures d’ESS ? Ou intégrer l’ESS dans les politiques de 
droit commun ? Point d’attention concernant l’accessibilité des associations aux aides en matière 
d’immobilier (parfois, pas accessibles, ou uniquement pour les associations ayant une activité 
économique rentable).  

- Pourquoi les collectivités devraient-elles s’aligner sur les prix du marché ? Comment prendre en compte 
les spécificités des entreprises de l’ESS, et notamment leur dimension d’intérêt général/intérêt collectif, 
et leurs valeurs ajoutées pour le territoire ? En rural ou dans les quartiers défavorisés, la carence du 
privé justifie l’intervention publique. 

- Intérêt des collectivités d’articuler leurs différents niveaux d’intervention sur les besoins et réponses 
apportées aux projets d’ESS notamment en termes de foncier : si la loi NOTRe a permis de clarifier les 
compétences, elle ne favorise pas l’articulation entre les interventions, par exemple, entre la région et 
les intercommunalités. 

- Le développement d’espaces pour des projets collectifs où l’ESS est très présente (1/3 lieux, pôle 
d’entreprises…) mérite d’être suivi et facilité en termes d’ingénierie et de financements. 

- Enjeu d’être en lien localement avec les acteurs d’ESS par rapport à leurs besoins de locaux et de 
mutualisations possibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETOUR AU SOMMAIRE DES ATELIERS 
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Les territoires ruraux, périurbains ou encore urbains, se trouvent confrontés à des difficultés quant à la mobilité 

de leurs habitants, accentuant ainsi la fragilité de certains publics (personnes en recherche d’emploi, seniors, 

jeunes...). Quelles sont les différentes problématiques de mobilité sur les territoires et quelles réponses y sont 

apportées ? Quels sont les outils pour structurer les coopérations et développer les plateformes mobilité ?  

 

Atelier animé par Romain MILLOT - Chambre Régionale de l’ESS. 
 

 

Témoignages : 

- Olivier ETTOUATI, président - Mob’In Normandie et directeur IFAIR Mobilité. 
- Anne HEBERT-PIQUARD, vice-présidente - CC Côte Ouest Centre Manche et 

Adèle JANSON, chargée de mission. 
 

Contenus des témoignages des intervenants 
 

Introduction : 
Tous les territoires sont confrontés à des problèmes d’accessibilité liés à la mobilité (accès à l’emploi, la culture, 
la santé…). Dans tous les territoires, des acteurs se mobilisent. 
Parfois, ces actions sont isolées → l’objectif de cet atelier est de réfléchir à la mise en lumière de ces actions. 
Définition de la mobilité inclusive : mobilité porteuse de solutions physiquement et financièrement accessibles 
aux catégories de populations exclues d’un accès à la mobilité. Il est rappelé lors de l’atelier l’importance du 
volet « psychologique » de cette exclusion. 
 

Plateforme Mobilité de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche : une plateforme multi-site 
va être mise en place sur la CC COCM prochainement. La présentation porte donc sur la démarche pour arriver 
à cette mise en place. 
Deux composantes sont importantes dans ce projet : « Pouvoir bouger » (avoir des moyens pour le faire) et 
« Savoir bouger » (qui passe par un accompagnement). Sur un projet tel que celui-ci, il est rappelé que 
personne ne possède la bonne solution et qu’il est primordial de co-construire un tel projet, en s’appuyant sur 
des actions existantes. 
Une gouvernance regroupant acteurs de la mobilité, élus et usagers a été mise en place. 
Pour ce projet, il y a une volonté d’accueil physique sur 3 sites (les pôles de la communauté de communes) afin 
que la plateforme soit accessible à tous. Cela passe par la mise en place de conseillers en mobilité en 
s’appuyant sur l’expérience de l’association Mobilis basée à Vire. 
Cette plateforme passe par l’embauche d’une coordinatrice pour une durée minimale de 3 ans pendant 
lesquels un modèle économique devra être trouvé. Une telle plateforme demande des moyens financiers en 
fonctionnement et non pas en investissement ce qui rend la recherche de financements plus délicate. 
 

IFAIR Mobilité : le 2 roues-motorisé est le premier moyen (économique) pour se déplacer (sur des trajets 
pouvant être longs). A donc été créé un atelier pour réparer et entretenir son 2RM (2 Roues Motorisées) ainsi 
qu’une mise à disposition de ces 2RM. Cet atelier a par la suite été repéré par une agglomération qui a été 
intéressée pour financer le projet qui s’est doté également de transport à la demande ainsi que d’une auto-
école sociale : IFAIR est né. 
 
 

SYNTHESE DE L’ATELIER 3 :  

 

Mobilité : répondre aux enjeux par la 

coopération territoriale 
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La location de 2RM motorisé est calquée sur le tarif du transport en commun. Un suivi individuel est organisé 
pour le choix du dispositif proposé (2RM, transport à la demande, vélo à assistance électrique…) 
 

Mob’In Normandie : Mob’In est un réseau des acteurs de la mobilité inclusive ayant souvent leur territoire et 
leur public spécifique. L’association propose une vision globale afin de tendre vers une équité et pouvant être 
l’interlocuteur des pouvoir publics. En 2018, Mob’In représente 3,5M€ de budget cumulé, 7000 personnes 
accompagnées, 100 salariés. Mob’In propose des formations pour ses adhérents. 
Pour présenter les différentes associations membres, une carte est disponible en ligne : 
https://mobin-solutions.jimdo.com/r%C3%A9gions/normandie  
Un membre de Mob’In (Intégracode) a répondu à un appel d’offre pour le passage du code pour les primo-
arrivants sur le territoire pour un apprentissage de la langue couplé avec des sessions de code. 
 

Quelques faits et exemples illustratifs (chiffres, données, anecdotes, etc.) 
 

-  53M€ sont fléchés sur l’agglomération du Havre pour les transports, il faut qu’une partie de ce 
financement soit dirigé vers des services de mobilité avec un caractère social. 

-  Des structures existent pour prendre en charge de la formation (6 mois d’accompagnement). 
-  Anecdote : Des jeunes d’Evreux faisaient du scooter dans la rue sous forme de jeu, ce qui posait des 

problèmes de voisinage. Ils ont été amenés sur un circuit afin de réaliser une course d’endurance : cela 
a permis de calmer la situation. 

-  Dans la structure IFAIR, 42 % des bénéficiaires le sont pour un accès ou un maintien à l’emploi. 
-  Dans la structure IFAIR, 85 % des bénéficiaires de la location de 2RM le sont pour un accès ou un 

maintien à l’emploi. 
-  A Pont-Audemer, une initiative a réuni un réseau de responsables des ressources humaines 

d’entreprises pour travailler de concert, échanger des bonnes pratiques. 
 

Points mis en débat ou questions posées par les participants dans la salle 
 

Ne parle-t-on pas des entreprises privées dans l’ESS ? 
IFAIR : ce sont 2 mondes qui ont du mal à se rejoindre. Sur l’agglomération de Louviers, il y a un fort intérêt 
entre le TAD (Transport A la Demande) de l’agglomération et IFAIR. Cela peut être la même chose avec les 
entreprises. Une entreprise finance le garage social pour ses employés : elle y a un intérêt également parce que 
si les révisions des véhicules sont faites, il y a moins d’absentéisme. 

4 ou 5 idées fortes de l'atelier 

-  Les actions ne peuvent être mises en place ou décidées unilatéralement. Un travail de co-
construction, des associations entre les différents acteurs sont des éléments indispensables à la 
réussite des projets. 

-  Il ne faut pas hésiter à se renseigner sur ce qui se fait ailleurs, il ne faut pas réinventer à chaque projet 
mais tirer bénéfices des autres expérimentations. 

-  La recherche de financements est possible, il faut saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent 
(collectivité motrice, appel à projet de l’État...). 

-  Le portage politique de coopération est essentiel pour fédérer des acteurs et mobiliser des 
financements d’autant plus en phase d’expérimentation. 

 

 

 

 

 
RETOUR AU SOMMAIRE DES ATELIERS 
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Réemploi et recyclage sont des secteurs investis de longue date par l’ESS, notamment pour favoriser l’insertion 

des personnes les plus éloignées de l’emploi. L’ESS se positionne aussi sur de nouveaux gisements, tels les 

biodéchets, et investit de nouveaux champs de l’économie circulaire comme le réemploi dans le bâtiment, ou 

l’approvisionnement durable et la lutte contre le gaspillage alimentaire…Avec le positionnement croissant de 

grands groupes sur ces secteurs d’activité, les modèles traditionnels portés par l’ESS sont poussés à poursuivre 

leur mutation et à ouvrir de nouvelles voies.  
 

Atelier animé par Julia OBREBSKI - Chambre Régionale de l’ESS. 
 

 

Témoignages : 

- Abdelkader CHTITAH, chef du service collecte des déchets ménagers - Caen la mer. 
- Angélique VARIN, responsable communication - SYVEDAC. 
- Patrick LEPAGE, directeur - ABBEI et co-fondateur 3A  (ABBEI, ABRI, ATD). 
- Thierry LEROYER, directeur - Collectif d’urgence. 
 

Contenus des témoignages des intervenants 

 

Introduction : 

- Historiquement tournée vers les activités de recyclage ou de réemploi avec des objectifs forts de réinsertion, 
l’ESS élargit aujourd’hui ses missions  en se positionnant sur de nouveaux gisements (tels les biodéchets) ou 
de nouveaux champs de l’économie circulaire (réemploi dans le bâtiment, lutte contre le gaspillage 
alimentaire…).  

- Un écosystème régional dynamique est en place : le réseau Normandie Economie Circulaire (plateforme 
NECI, AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt), stratégie, PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets), laboratoire d’idées, évènements) et de nombreuses initiatives émergent en Normandie.  

 

Patrick Lepage, directeur de l’ABBEI (entreprise de réinsertion qui conduit des chantiers de réhabilitation) qui s’est 

associé à l’ABRI (ressourcerie) et à ATD (entreprise de démolition) pour  une expérimentation en condition réelle qui 

vise à analyser l’opportunité de créer UNE ACTIVITE NOUVELLE DANS LE DOMAINE DE LA COLLECTE DES DECHETS 

DU SECOND ŒUVRE DU BATIMENT, DE LEUR VALORISATION ET DE LEUR REEMPLOI. L’ABBEI et ATD travaillent 

particulièrement sur le curage (dépose et collecte avant démolition ou réhabilitation) de matériaux valorisables et 

réemployables (faux plafonds, planchers, huisseries, plomberie, électricité…), ainsi que sur leur potentiel de 

valorisation. L’ABRI, en lien avec ses deux partenaires et le Collectif normand des ressourceries, analyse l’aspect de 

réemploi via la commercialisation des éléments collectés en ressourcerie. L’apport de ces 3 structures est 

particulièrement complémentaire. ATD est directement en lien avec les maîtres d’ouvrage sur des chantiers de 

démolition. ABBEI, en tant qu’entreprise du bâtiment, est en lien avec les maitres d’ouvrages dans le cadre des 

travaux de réhabilitation et à même d’analyser les modes de valorisation des matériaux récupérés. L’ABRI gère trois 

ressourceries dans l’Eure et a déjà débuté une expérimentation de vente de chutes et surplus récupérés auprès de 

grossistes.  

 

Thierry Leroyer, directeur de « collectif d’urgence », association d’insertion sociale et professionnelle. Il  a mis en 

place UNE CONSERVERIE SOLIDAIRE à Alençon afin d’alimenter une épicerie sociale destinée en majeur partie à des 

SYNTHESE DE L’ATELIER 4 :  

 

Economie circulaire : quelles nouvelles 

opportunités de développement local ?  
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familles avec enfants bénéficiaires de minima sociaux. Des activités d’accompagnement à la cuisine sont aussi 

proposées (ateliers, discos soupes, savoir faire et refaire des produits transformés type conserves, confitures ou 

gelées).  Les légumes sont collectés grâce au glanage (surproduction agricole, produits  abimés ou « moches », fin de 

marchés, surplus des Grandes et Moyennes Surfaces commerciales). Le projet contribue à la lutte contre le gaspillage 

alimentaire tout en ayant une forte vocation sociale (proposition d’étapes d’insertion, développement d’un lieu 

identifié d’échanges entre les séniors isolés qui ont une connaissance à partager et des familles qui ne cuisinent pas). 

 

Angélique Varin (SYVEDAC) et Abdelkader Chtitah (Caen la Mer) sur la mise en place d’une expérimentation de 

COLLECTE DE BIODECHETS en milieu urbain pendant 2 ans : 

- Une collecte à vélo en porte à porte et compostage sur la presqu’île : 190 foyers et 11 commerces du centre-
ville de Caen.  

- Des composteurs mis à disposition sur le domaine public : 90 foyers dans 3 quartiers de Caen. 
Les biodéchets sont collectés deux fois par semaine par la SCOP Toutenvélo.  

Les habitants et les restaurateurs se mobilisent favorablement pour cette expérimentation, plus de difficultés avec 

les syndicats de copropriété.  
 

Quelques faits et exemples illustratifs (chiffres, données, anecdotes, etc.) 

- L’ESS dans l’économie circulaire en Normandie : 483 structures, 47% des entreprises, 343 employeurs, 4700 
emplois. 

BTP : 

- Déchets du BTP produits en Normandie : 50 % en poids de la totalité des déchets générés sur le territoire, 
soit 5,8 millions de tonnes (données 2015) ; 55% des déchets du BTP sont enfouis. 

- Exemple de l’ABBEI : aujourd’hui l’enfouissement suite à un chantier de 
démolition/réhabilitation/construction coûte 100€/t + transport. Demain, l’objectif est qu’entre la collecte,  
la valorisation et la co mmercialisation des ressources la recette soit de 40€/t. 

Alimentation durable : 

- Le PRGD normand vise une diminution de 50% du ratio gaspillage alimentaire entre 2015 et 2021 et de 75% 
entre 2015 et 2017. 

- 45kg : c’est la part annuelle des déchets compostables dans la poubelle de chaque habitant, 17% : c’est la 
part des biodéchets dans les ordures ménagères du territoire du Syvedac (99 communes), 30kg : c’est la 
quantité de compost qui peut être produite avec 100 kilos de biodéchets. 

- Expérimentation de collecte de biodéchets à Caen : 25 tonnes par an de déchets détournés des ordures 
ménagères. 

- Conserverie locale d’Alençon : 120 tonnes de marchandises distribuées dont 20% de fruits et légumes. 
 

Points mis en débat ou questions posées par les participants dans la salle 

- Autre expérience de conserverie bio locale soutenue par Rhizome dans le Perche : initiative différente car 
portée par des maraichers avec un objectif de vente directe au consommateur (peu de subventions 
mobilisées, production agricole dédiée, pas de vocation d’insertion sociale). 

- Inclure les écoles pour que les enfants impliquent leurs parents. 
- Mutualiser la collecte des mégots  / biodéchets avec Toutenvélo. 

 

4 ou 5 idées fortes de l'atelier 

- Passer de la notion de déchet à la notion de ressource, du diagnostic déchet au diagnostic ressource. 
- Rechercher des démarches à caractère entrepreneuriale, équilibrées économiquement. 
- Mobilisation nécessaire des maitres d’ouvrage pour donner place à l’expérimentation (clauses marchés 

publics, ouverture des MOA (Maîtrise d’Ouvrage) au réemploi...). 
- Importance du changement de comportement : évolution du comportement des consommateurs, de la 

gouvernance (l’économie circulaire change les relations hiérarchisées vers plus de partenariat MOA / MOE 
(Maîtrise d’œuvre)/ Entreprise notamment) + évolution des pratiques (des artisans, des conducteurs de 
travaux,…). 
 

 

RETOUR AU SOMMAIRE DES ATELIERS 
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L’Economie Sociale et Solidaire est bien présente parmi les services de proximité, apportant des réponses 

concrètes aux habitants d’un territoire.    

Comment construire des solutions au plus près des besoins identifiés sur un territoire donné ? Quelle est la 

plus-value des pratiques de l’ESS, et en particulier de la co-construction avec les acteurs du territoire dans 

l’émergence de ces projets ?   

Les objectifs de cet atelier étaient de présenter des exemples qui répondent à un besoin sur différents 

territoires, différentes thématiques, exposer les facteurs clefs d’émergence de solutions sur un territoire, et 

présenter des méthodes concrètes d’émergence de solutions sur un territoire. 

 

Atelier animé par Pauline HORVATH - Agence pour le 
développement régional des entreprises sociales et solidaires 
(ADRESS). 
 

Témoignages :  
- Aurélie NICOT - association le Ressourc’Eure. 
- Marion GUENETTE - programme LEADER, GAL Avre, Eure et Iton. 

 

Contenus des témoignages des intervenants 
 

Introduction 

L’Economie Sociale et Solidaire participe à l’économie de proximité en intégrant des dimensions sociales, 

environnementales et citoyenne dans l’élaboration des services qui répondent aux besoins des territoires.  

Les services de proximité (services à la vie quotidienne, services culturels et de loisirs, services 

d’environnement etc.) ont pour objectif de créer du lien social, de créer de nouveaux emplois et de contribuer 

à l’attractivité et au développement local d’un territoire.  

Les entreprises de l’ESS ont un champ d’action essentiellement local avec un solide ancrage territoriale. En 

effet, les structures de l’Economie Sociale et Solidaire ont une capacité à créer de la cohésion sociale et des 

liens forts. En interne, à travers des valeurs spécifiques ainsi que la participation démocratique des membres. 

Et en externe, à travers les services qu’elles rendent et l’utilité sociale qu’elles créent.  

En conclusion, l’Economie Sociale et Solidaire offre des solutions innovantes, solidaires et durables à diverses 

enjeux majeurs.  
 

Quelques exemples :  

- Comptoir de campagne - premier réseaux de commerces multiservices en zone rurales qui vise à 
ramener des services de proximité au cœur des villages, de développer l’économie locale, de valoriser 
l’artisanat et de renforcer le lien social  

- Mes parents et moi - accompagne à domicile comme en établissements, les personnes en perte 
d’autonomie ainsi que leurs aidants grâces des services adaptées.  

- Graine des champs - épicerie sur la commune de Vascoeuil réunissant une cinquantaine de fermes 
partenaires qui permet de proposer une large gamme : viandes, légumes, laitages, confitures, miels, 
gâteaux. Il existe également un site marchand, une épicerie ambulante et un deuxième point de vente. 
L’objectif étant de commercialiser les produits locaux et redynamiser les zones rurales dudit village par 
l’activité économique en partenariat avec de nombreux acteurs.  

SYNTHESE DE L’ATELIER 5 : 
 

 

Des besoins de proximité aux offres de 

services locales : les plus-values de l’ESS 
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Témoignages : 
 

Marion Guenette, chargée de mission programme européen LEADER – Interco Normandie Sud Eure : 

Conciergerie de village à Chennebrun 

La commune de Chennebrun est située à l’extrême Sud/Sud-Ouest de l’Eure, à proximité immédiate des 

départements limitrophes de l’Orne et de l’Eure et Loir. Le village revêt un attrait touristique identifié mais 

encore peu valorisé. Chennebrun accueille 123 résidents permanents et plusieurs résidents secondaires. La 

commune bénéficie d’un niveau d’équipements et de services plutôt attractif pour un petit bourg rural : agence 

postale, bar-restaurant, cabinet d’un médecin-pharmacien et d’une infirmière libérale, une école maternelle et 

primaire. La commune bénéficie d’un réseau associatif dynamique mais aussi de la présence et la proximité de 

producteurs locaux. 

En 2017, dans le cadre de la Fabrique à Initiatives portée par l’ADRESS, la mairie se met en relation avec les 

deux responsables des entreprises sociales Facility Serv’ et Graine des Champs qui ont développé un modèle de 

conciergerie de village sur la commune de Saint Pierre de Manneville en Seine-Maritime. Ils mettent leurs 

compétences et leur expérience au service du projet en réalisant l’étude de marché pour préciser les modalités 

de mise en œuvre de la création d’une entreprise sociale et solidaire. Au cours de l’étude de marché, les 

conditions de réussite du projet sont identifiées pour assurer la viabilité économique de la future conciergerie. 

Elles démontrent la nécessité de limiter au maximum les charges de fonctionnement, de faire porter quelques 

investissements lourds par la commune (chambres froides, vitrines réfrigérées), d’intégrer l’agence postale au 

sein du projet et enfin de proposer des marges commerciales réduites pour toucher plus de clientèles. Le projet 

de conciergerie s’oriente alors vers un partenariat avec le chantier d’insertion ADS Insertion pour porter 

l’activité économique.  

La conciergerie de village comprendra un lieu d’échange et de convivialité (journaux, prêts de livres, cours de 

cuisine, dégustation), des services (pressing, repassage, cordonneries, retouches, relais colis, services à 

domicile) ainsi qu’une épicerie. Les objectifs étant de :  

- Réhabiliter un local vacant en cœur de bourg. 
- Créer un modèle économique innovant pour permettre la reprise d’activité de manière durable. 
- Développer un modèle de commerce de proximité innovant et solidaire répondant aux enjeux 

environnementaux (produits en circuits courts), sociaux (services à la population, isolement, lien social, 
insertion) et économiques (solidarité et coopération). 

- Concourir à l’attractivité du cœur du village et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs 
(proximité, qualité, convivial, services…). 

- Participer au maintien et à la création d’emploi sur le territoire. 
Les travaux de réhabilitation du local sont en cours et l’ouverture de la conciergerie se fera au printemps 2020. 
 

Aurélie Nicot, porteuse de projet pour le Ressourc’Eure : 

Le Resssourc’Eure est une association situé à Saint-Georges de Motel qui a pour raison d'être de participer à la 

transition vers une société plus humaine et respectueuse de son environnement. 

Elle propose des activités culturelles et pédagogiques tout au long de l'année pour favoriser le lien social et 

l'entraide sur le territoire. Elle anime un éco-lieu à Saint Georges Motel afin de relancer l’activité économique, 

culturelle et sociale dans le village 

Elle entreprend toute action servant cette mission et notamment en créant : 

- Une épicerie de produits locaux (de première nécessité)  et un rendez-vous régulier d’achat groupé 
pour rétablir un lien cohérent entre les producteurs et les consommateurs. 

- Un café familial pour favoriser les liens entre les générations par le biais d’activités ou par des 
rencontres spontanées. 

- Un espace polyvalent (animations, associations, ateliers ...) qui permet de favoriser les échanges entre 
habitants et touristes. 

- Un jardin comestible, pédagogique et ludique. 
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RETOUR AU SOMMAIRE DES ATELIERS 

Quelques faits et exemples illustratifs  
 

La conciergerie de village : 

Les facteurs clefs de réussite de la conciergerie de village sont :  

-  La complémentarité des services proposés avec l’existant. 
- Le profil du responsable de la conciergerie (« mouton à 5 pattes »). 
- L’accueil du projet par les habitants (salariés en insertion qui seront recrutés via ADS Insertion). 
- Compatibilité entre deux cibles : les foyers plus modestes et les CSP +. 
- Acquisition de compétences de la part d’ADS Insertion, porteur de projet, en matière de commerce 

alimentaire. 
- L’appui fort de la Commune (loyer, travaux, investissements, soutien moral du responsable…). 
- Partenariat avec le Groupe la Poste (Relais Poste ESS). 
- La participation des habitants/associations pour l’animation du lieu de convivialité. 

 

Le Ressourc’Eure : 

Ce sont des parents d’élèves, qui sont parti du constat qu’il n’y avait plus de services de proximité sur le 

village et peu de connexion entre habitants : « On est une commune où on ne connait pas ses voisins, tout le 

monde est caché derrière ses murs de 2m de haut ». 

En 2015, au démarrage de l’activité, il n’y avait pas de lieu pendant deux ans, et donc ce sont seulement 2 / 3 

porteuses de projets qui ont mis en place les achats groupés. 

Les habitants ont adhéré au principe de l’achat groupés, puis en 2018, un logiciel d’achats groupés a été mis en 

place et un particulier a mis à disposition une dépendance à loyer modéré. 

Ensuite, le lancement du café familial s’est fait avec des activités proposées par le collectif. Un deuxième 

sondage a été effectué auprès des habitants concernant la création d’une épicerie et l’association bénéficie de 

l’agrément de la CAF (espace de vie sociale) pour trois année qui leur permet d’ouvrir un poste de salarié sur la 

partie espace de vie sociale. A l’heure actuelle, l’association compte 110 adhérents, 24 épiciers volontaires pour 

le lancement de l’épicerie et est en lien avec l’URSCOP pour voir comment passer en statut de société 

coopérative.  

4 ou 5 idées fortes de l’atelier 

- La réalisation d’une étude d’opportunité en amont permet de déterminer un certains nombres 
d’éléments (enjeux, valeurs, étude de marché, plusieurs scenarii de développement, partenaires, 
statuts) nécessaires à la mise en œuvre des projets. Cela permet notamment de s’assurer que les 
services de proximité mis en place répondent bien à un besoin sur le territoire et se font en 
complémentarité de l’existant.  

- Il est important de « sonder » les habitants d’un territoire afin de valider l’accueil du projet par les 
habitants qui seront de potentiels usagers, voir même de les intégrer à la réflexion du projet et au 
collectif.  

- Il est nécessaire d’obtenir l’adhésion de la commune (aides possibles en termes de loyer modéré, de 
travaux, d’investissements etc.). 

- La motivation et l’envie de changer les choses sont nécessaires pour lever les points de blocages dans 
le montage d’un projet. Il est important de s’appuyer sur un collectif et sur les différentes structures 
d’accompagnements. 
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Les initiatives de l’Économie Sociale et Solidaire agissent au nom de valeurs humaines et écologiques ; elles 

revendiquent une utilité sociale particulière, considérant leur fonctionnement interne jusqu’aux impacts sur leur 

territoire. À l’heure des évaluations quantitatives, des critères économiques et des indicateurs chiffrés, de 

nombreuses expérimentations portent sur la caractérisation et la valorisation des plus-values sociales et 

environnementales pour donner à voir toutes les richesses de ces entreprises. Pourquoi mesurer l’utilité sociale ? 

Comment le faire et avec qui ? 

 

Atelier animé par Jean-Baptiste CAZIN - Association Régionale de 

Développement de l’Economie Solidaire. 
 

 

Témoignages : 

- Sandy LOUAPRE, chargée de mission - ADRESS. 
- Alain GOUSSAULT, président - SOLIDAR’AUTO. 
- Samuel LEBAS, directeur  et Leïla TAAMALI - Association Quartiers Jeunes Hérouville-Saint-Clair. 

 

Contenus des témoignages des intervenants 

 

Introduction : 

Présentation des objectifs de l’atelier : Les grandes lignes de l’utilité sociale, son histoire, ses définitions. 

Comment participe-t-elle à définir l’ESS ? Doit-elle interroger l’ambition de transformation  sociale de L’ESS ? 

Quel lien avec l’État (et son rôle de garant de l’intérêt général) et les collectivités ? Le lien avec les entreprises 

dites classiques ? Il s’agit pour cet atelier de parler d’exemples concrets et de parcours de personnes au sein de 

ces initiatives plutôt que donner une définition académique de l’utilité sociale. 
 

Sandy Louapre, ADRESS : retour sur son parcours professionnel, où comment en est-elle venue à s’intéresser à 

la question de mesurer l’impact social ? A quoi cela sert-il ? Quel intérêt pour l’ADRESS de mesurer l’impact 

social ? Quelles plus-values pour les entreprises ? Exemple d’une évaluation menée avec l’épicerie sociale 

Solépi. 
 

Alain Goussault, Solidar’auto : présentation de son parcours professionnel et personnel dans le travail social 

jusqu’à la création du garage solidaire Solidar’auto. Retour sur l’étude menée auprès des acheteurs de véhicule 

d’occasion avec l’ADRESS, dans l’idée de connaître la satisfaction des usagers et de mettre en valeur les points 

d’amélioration. L’association souligne les intérêts pour mieux piloter les stratégies de développement. 
 

Samuel Le Bas : présentation des missions de l’Association Quartier Jeunes dont il est directeur et des moyens 

mis en œuvre pour valoriser leurs actions. Présentation de l’utilité sociale comme étant au cœur de leur 

démarche, questionnant les pratiques de son équipe, leur fonctionnement, incitant à être dans une démarche 

de formation permanente. L’analyse de l’utilité sociale réalisée avec l’ARDES est un moyen de gouverner 

différemment (management coopératif) et de développer des actions d’ESS (Maison d’la Bécane). 

SYNTHESE DE L’ATELIER 6 :  

 

 

Impact social : pourquoi et comment le 

mesurer ?  
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Leïla Taamali, Association Quartiers Jeunes Hérouville-Saint-Clair : présentation de son rôle au sein de la 

Maison d’la Bécane, sa posture et le travail qu’elle mène avec les jeunes. Exemple d’outil pour évaluer son 

impact : les anecdotes des usagers. 

Notion de confiance très importante dans son métier et dans la méthode d’évaluation. 
 

Présentation de capsules vidéo de spécialistes avec notamment Hélène Duclos (Culture et Promotion) sur les 

intérêts d’une démarche d’évaluation de l’utilité sociale pour une association.  
 

Présentation de capsules vidéo sur un projet européens d’évaluation de l’impact social d’entreprises solidaires 

sur les territoires (dispositif VISES – France – Belgique). 
 

Présentation de quelques outils dont le guide des bonnes pratiques réalisé dans le cadre de la loi ESS de 2014. 

 

Quelques faits et exemples illustratifs (chiffres, données, anecdotes, etc.) 

 

À l’ADRESS, la mesure de l’impact social concerne « l’ensemble des conséquences (évolutions, inflexions, 

changements, ruptures), des activités d’une organisation  tant sur ses parties prenantes externes (bénéficiaires, 

usagers, clients) directes ou indirectes de son territoire  et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur la 

société en général. ». 

 

L’accompagnement consiste à cadrer, identifier les axes d’analyses, impliquer les parties-prenantes, structurer 

l’action, collecter les informations, les analyser, valoriser les résultats et identifier les axes de progression. 

 

Solepi, épicerie sociale (qui a pour but de favoriser l’insertion sociale et professionnelle par le soutien 

alimentaire dans le respect de la personne, à travers un projet créateur d’emploi, passerelle vers les métiers de 

la grande distribution notamment) a bénéficié d’un accompagnement de l’ADRESS sur les impacts sur les 

usagers.  Parmi les résultats de l’étude, on peut retenir 80 % des usagers apprécient de pouvoir cuisiner eux-

mêmes avec des produits frais, 66 % des répondants ayant un budget alimentaire inférieur à 3,5€/ jour 

achètent des produits labellisés (bio, équitable), que 76 % des sondés fréquentent l’épicerie une fois par 

semaine ou plus (contre 46 % des sondés dans une enquête IPSOS de 2012 sur les bénéficiaires de l’aide 

alimentaire), 1/3 des usagers fréquentent plusieurs épiceries. 

 

À Solidar’auto, garage solidaire près de Rouen, l’objectif de l’étude réalisée par l’ADRESS concernait l’analyse 

d’une action de vente de véhicule d’occasion aux adhérents (55 bénéficiaires interrogés), la satisfaction des 

clients et la valorisation de l’action auprès des partenaires. Parmi les éléments de l’étude, on peut retenir que 

90 % des bénéficiaires sont tout à fait satisfaits du service, que 50 % des répondants de 30 à 44 ans ont 

retrouvés un travail suite à l’achat d’un véhicule au sein de l’association. 75 % des acheteurs utilisent 

systématiquement leur véhiculé pour aller travailler et tous affirment être fiers d’être véhiculés. 

 

À l’AQJ, Association d’accompagnement des jeunes à Hérouville-Saint-Clair, un travail de formation et de 

rédaction collective du projet associatif a permis de définir plus précisément l’utilité sociale de l’association et 

d’engager des processus d’évaluation plus précis. Les différentes actions sont interrogées par le prisme du 

projet associatif ainsi que les éléments d’évaluation. Ce travail a permis plus d’échanges entre les membres de 

l’association, plus d’appropriation de la part des salariés car le sens des projets est plus explicite. Au fur et à 

mesure, l’évaluation des activités concerne de plus en plus des approches qualitatives avec une prise en compte 

des paroles des usagers, permet d’identifier plus facilement le changement de comportement des jeunes 

https://www.youtube.com/watch?v=Pzdz6OMum1g
https://www.youtube.com/watch?v=5RqWPtBTRj8
http://www.esspace.fr/gouvernance.html
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notamment à la Maison d’la Bécane ou l’équipe pédagogique se réunit régulièrement pour prendre du recul sur 

les activités et les actions à mettre en œuvre pour répondre au mieux aux besoins identifiés. 

 

Points mis en débat ou questions posées par les participants dans la salle 

 

Les principaux points abordés concernent 
- l’usage du guide des bonnes pratiques, 
- les outils d’auto-analyse de l’utilité sociale, 
- les complémentarités des structures d’accompagnement, 
- la diversité des approches possibles, 
- l’intérêt de valoriser l’impact social et environnemental des initiatives pour ne pas être évalués que par 

des prismes économiques. 
 

4 ou 5 idées fortes de l'atelier 

- Évaluer son utilité sociale permet de prendre du recul sur son activité, interroger la pertinence de ses 
actions face aux idées défendues, améliorer ses pratiques. 

- Elle peut également être un moyen de se présenter à des potentiels partenaires ou financeurs. 
- Une telle démarche demande un certain cadrage, du temps et l’implication d’un maximum de partie-

prenantes des structures (usagers, bénévoles, salariés, administrateurs, etc. 
- Les critères et éléments de mesures sont à imaginer ensemble et demandent un mélange d’outils 

d’évaluation quantitatifs et qualitatifs. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
RETOUR AU SOMMAIRE DES ATELIERS 

 

Cliquer sur le document 

pour le télécharger 

https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20180108/avise_201712_mde_impact_social_web.pdf
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La coopération étant un enjeu majeur pour la réussite du développement de l’économie de proximité, cet atelier 

avait pour objectifs de faire travailler les acteurs du territoire Normand sur une question importante dans le cadre 

de l’économie de proximité : comment améliorer la coopération entre acteurs de l’ESS et entreprises 

conventionnelles ? 

Partant du principe qu’il n’existe pas de solution généraliste et que chaque territoire a ses propres spécificités, il a 

été proposé un atelier sous forme d’un World Café, pour que chacun puisse s’exprimer et que les réflexions des 

uns enrichissent celles des autres.  

 

Atelier animé par : 

Gaëtan CERVEAU et Arnaud SANSON - Union Régionale des 

Sociétés Coopératives et Participatives (URSCOP),  

Mélaine GODEY - France Active Normandie. 

 

Déroulé  

L’atelier s’est décomposé en trois sous-groupes, ayant chacun à répondre à une question précise : 
 

1. Quels sont les avantages pour les acteurs de l’ESS à coopérer avec les entreprises conventionnelles ? 

L’idée était ici de trouver des arguments, ou bonnes raisons, pour motiver les acteurs de l’ESS qui ne le 

seraient pas déjà, à enclencher une démarche de rencontre avec les acteurs de l’économie dite 

« classique ». 

2. Quels sont les avantages pour les entreprises classiques à coopérer avec les acteurs de l’ESS ? 

Ici, l’intérêt est de débuter la construction d’un argumentaire, que chacun pourra s’approprier et 

adapter à sa structure. 

3. Comment peut-on approcher les acteurs de l’économie conventionnelle ? 

Il s’agit ici de débuter un plan d’action, concret, pour permettre une démarche de rapprochement. 
 

Quels sont les avantages pour les acteurs de l’ESS à coopérer avec les entreprises conventionnelles ? 
 

Synthèse des travaux :  
- Mutualiser les pratiques entre les deux secteurs (savoirs, moyens, compétences). 
- Gagner en visibilité (offre commerciale + valeurs). 
- Développer / pérenniser son activité économique. 
- Sécuriser le parcours d’accompagnement. 
- Améliorer le maillage territorial et la qualité de service. 

 

Autres idées formulées lors de l’atelier : 
- Mécénat ou partage de compétences. 
- Faire tomber les freins par une reconnaissance des qualités de chacun. 
- RSE : permettre aux entreprises classiques d’atteindre leurs objectifs RSE.  
- Changer d’échelle (offre complémentaire) et permettre, in fine, la création d’emplois. 
- Atteindre une taille critique /décrocher de nouveaux marchés. 

 

SYNTHESE DE L’ATELIER 7 :  

 

Coopération entre entreprises de l’ESS 
et entreprises conventionnelles : 
trouver et actionner les leviers  
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Quels sont les avantages pour les entreprises conventionnelles à coopérer avec les acteurs de l’ESS ? 
 

Synthèse des travaux :  
- Pérennité de l’entreprise au sein du tissu local. 
- Meilleure adaptation aux besoins du territoire (et ainsi permettre une résilience en cas de crise et une 

pérennité économique). 
- Meilleure image en interne et externe. 
- S’appuyer sur les innovations sociales pour s’adapter aux évolutions du marché. 
- Recrutement : élargir les capacités de sourcing. 

 

Autres idées formulées lors de l’atelier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment peut-on approcher les acteurs de l’économie conventionnelle ? 
 

Synthèse des travaux :  
- Sensibiliser / déconstruire les croyances réciproques (en interne pour démystifier l’entreprise 

conventionnelle). 
- Intégrer des réseaux (clubs d’entreprise, CCI, CJD, etc), multiplier les occasions de rencontres. 
- Après avoir identifié une entreprise partenaire (parce que partageant les mêmes valeurs ou travaillant 

dans la même filière), développer une expérience pilote et communiquer largement sur cette dernière 
(référence). 

- Définir une stratégie / des objectifs précis car opérer des rapprochements avec des entreprises 
classiques prend du temps et monopolise des ressources. 

- Capitaliser sur les bonnes pratiques et partager les expériences  
A la question « comment faire », la réponse la plus pertinente semble la création de réseaux d’acteurs de 
l’ESS locaux, car la centralisation d’informations à une autre échelle créerait des déperditions.  

 
Autres idées formulées lors de l’atelier : 

- Etre capable de mesurer ses impacts sociaux pour avoir un argumentaire fort. 
- Développer un argumentaire construit. 
- Créer des outils de communication professionnels. 
- Réaliser un diagnostic ou connaitre son territoire / identifier les leviers à actionner pour créer du lien 

(acteurs locaux, filières, etc). 
- Etre initiateur d’actions d’animation ou participer activement à celles-ci (exemple de la « fête des 

voisins » au sein d’une pépinière d’entreprise). 
- Rôle des collectivités dans l’animation des territoires : d’un côté se faire identifier par elles afin d’être  

invité lors d’évènements, de l’autre, participer aux évènements lorsqu’on y est invité. 
 

 

 
RETOUR AU SOMMAIRE DES ATELIERS

 

- Donner du sens et ainsi motiver son équipe de 
salariés. 

- Effectuer des économies (économie circulaire / 
recyclage / insertion…). 

- Répondre aux problématiques RSE. 
- Sortir du prisme « économique ».  
- Rechercher des innovations sociales. 
- Participer à l’attractivité du territoire et simplifier, 

en conséquence, ses recrutements. 
 


