Bulletin n°2

Été 2014

BULLETIN DE L’APESS 53
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN MAYENNE
Voici le 2ème numéro du bulletin de l’APESS. Chaque parution tentera de faire le lien avec l’actualité
du moment. A la veille des congés, il nous a semblé utile d’aborder le sujet des vacances solidaires.
Vous trouverez également dans le n° d’alternatives économiques du mois d’avril 2014 tout un dossier
sur ce thème.

PENSER LE TOURISME AUTREMENT ?
En 2012, selon le rapport de la DGCIS de 2013, le
tourisme représentait 7,5 % du PIB français. Au
niveau mondial, la France est placée première
destination touristique, avec 83 millions d’arrivées
de touristes et est classée 3ème en termes de
recettes (41,7 milliards d’€).
Chiffres clés
Le tourisme de masse s’est démocratisé via
plusieurs facteurs notamment grâce aux congés
payés, le tourisme social, ou encore par les prix
attractifs proposés par les agences. Parallèlement,
à partir des années 1950, le terme tourisme
alternatif s’amplifie, se rapprochant des
réalités environnementales, sociales et sociétales :
les 3 piliers du développement durable. Le touriste
aspire à trouver des formes alternatives de
tourisme, porteurs de valeurs.
La
profusion
d’expressions
démontre
l’engouement des acteurs du tourisme durable, à
diffuser des principes différents du tourisme
industriel. La notion de tourisme durable, de
l’anglais « sustainable tourism », intègre les 3
piliers du développement durable. « Le tourisme
durable est un tourisme qui est soutenable
écologiquement à long terme, économiquement
viable, et juste socialement et éthiquement ».

Le tourisme responsable, Terre d’aventure,
association présente à Rennes (35) et certifiée
tourisme responsable par Agir pour un Tourisme
Responsable (ATR), propose diverses destinations.
L’association Renouveau Vacances, propose du
tourisme social en France, à la montagne, à la
campagne et à la mer, notamment en Bretagne.
A Nantes (44), l’association Tamadi Voyages
propose un tourisme solidaire, et responsable.
Du tourisme équitable, à Angers (49) via
l’association TDS voyage.
On trouve de l’écotourisme à Echologia (Louverné
-53). L’association propose des activités, séjours et
logements atypiques et Éco autour d’anciennes
carrières! Et plus largement dans le monde,
Voyage pour la Planète présente aussi des séjours
écologiques et responsables.
Ces définitions montre l’engouement et
l’aspiration des acteurs économiques et des
voyageurs, à démontrer qu’un autre tourisme est
possible. Les territoires (régions, département,
ville, agglomération) conscient de l’impact
économique du tourisme s’investissent vers un
tourisme durable. Des projets sont mis en place
notamment via les dispositifs d’agenda 21.

Pour plus d’informations : ATES, ATR,
Le tourisme alternatif regorge de termes qui
Définitions (liens) - Exemple en France (liens)
définissent chaque type de tourisme. Nous vous
Bertille Hinge, Stagiaire à l’APESS 53
proposons de cliquer sur chacun de ces liens pour
en savoir plus sur ces alternatives.
Définition du WWOOFing & du Couchsurfing Source : ici et ici
Ce sont deux réseaux mondiaux présents sur le web, l’idée pour ces deux concepts est de mettre en relation des
personnes désireuses de faire des rencontres, d’apprendre, d’échanger, c’est en quelque sorte du tourisme d’immersion.
Mais chaque concept à sa spécificité :
WWOOF: (World Wide Opportunities on Organic Farm), a été crée en Angleterre en 1971. Les hôtes, ici des agriculteurs,
accueillent toutes personnes qui voudraient découvrir le monde agricole biologique ou écologique. Les hôtes partage nt
leurs quotidiens avec les Woofers, en contre partie ils sont hébergés et nourris. Pour en savoir plus : WWOOF
Couchsurfing : peut se traduire comme passer « d'un canapé à l'autre ». Cela revient à proposer pour une période
temporaire son « canapé », ou même simplement d’aller boire un café avec des personnes locales et d’échanger... Toute
personne à la possibilité d’accueillir et être accueillie. Pour en savoir plus : Couchsurfing
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AGENDA

INFOS DEPARTEMENTALES / REGIONALES / NATIONALES

Agenda départemental (53) :

En Mayenne : une SCIC est en gestation autour d’une épicerie «culturelle». L’APESS
est sollicitée pour d’autres projets…
Les jeunes et l’ESS : thème du mois de l’ESS en 53 (en novembre 2014)
En région : Les 5 réseaux locaux travaillent avec la CRESS pour établir une
cartographie des accompagnements et financements des Pôles Territoriaux de Coop.
Eco. (PTCE). Réunion prévue le 2 octobre en Mayenne.
En France : Carole Delga remplace Valérie Fourneyron au secrétariat d’Etat à l’ESS. La
loi sur l’ESS devrait être votée le 21 juillet. Loi ESS Alter éco

Finance solidaire
- 7 juillet, réunion d’information à
LAVAL sur un futur CIGALE
Musique
- 4, 5, 6 juillet : Festival Foin de la Rue à
Saint Denis Gastines. Programmation
ici
- 24 aout : Terra Incognita à
Carrelles. Programmation ici
Environnement
- 28 et 29 juin Planète en Fête, à
Ballots.
- 9 aout, Grande Nocturne, visite du
parc à la Chandelle, Échologia, à
Louverné.
ème
- 4 au 7 sept. : Fête de la Terre 11
édition, par Les Cabanons, à Fontaine
Daniel. Plus d’infos ici
- 12 oct., Récup‘ Écho, Fête de la
récup’ en Mayenne, Échologia, à
Louverné.
Spectacle vivant
- 15 juil. au 7 aout : Nuits de la
Mayenne Plus d’infos ici
- 17 au 21 sept : Chainon Manquant
- 28 sept. au 11 oct. Festival de
l’Humour à la campagne, Les
Embuscades, à Cossé le Vivien.

Novembre
Prévoyez le mois de l’ESS,
événement national. En Mayenne,
le thème sera : « Les jeunes et
l’ESS »
Contactez nous si vous souhaitez
participer à l’élaboration du mois
de l’ESS avec l’APESS 53

Le mot du président : Promouvoir
l’Economie Sociale et Solidaire est
une des principales missions de
notre association et cela depuis
bientôt 15 ans, cela passe par de
l’information grand public mais
aussi par des interventions auprès
de futurs créateurs d’activité. Il n’y
a aucun prosélytisme dans cette
démarche.
L’économie sociale et solidaire
semble aujourd’hui recueillir un
large consensus. Souhaitons qu’il ne
s’agisse pas seulement d’un
engouement de crise mais de la
prise en compte d’une autre réalité
économique. Une loi devrait être
votée fin juillet. Elle fonde une
première base de reconnaissance.
Cette loi dessine également le
contour pour accueillir de nouveaux
partenaires qui, quelque soient

leurs statuts, pourront se
prévaloir de l’ESS à condition
d’adhérer à une charte.
Pourquoi pas, dès lors que les
contraintes sont les mêmes
pour tous ?
Bien sur les entreprises de l’ESS
ne sont pas toutes des modèles
de fonctionnement. Mais elles
ont des exigences statutaires
pour assurer le respect de leurs
engagements envers la société.
Il faudra être vigilant pour que
les valeurs qui construisent
depuis 130 ans les entreprises
de l’ESS ne soient pas enterrées
sur l’autel d’une nécessaire
adaptation
aux
conditions
économiques du moment.
Jean Pierre Couvreur

Bouger en Mayenne, le mensuel des activités culturelles et des loisirs en Mayenne
Nous avons interviewé l’un des deux
fondateurs de Bouger en Mayenne
(agenda des sorties culturelles et des
loisirs) Jean Luc Geoffroy...
Quelle est la genèse de votre projet ?
A l'origine, Gauthier Wlochovski
graphiste de formation, (...) m'a parlé
d'un projet de création d'un magazine
gratuit sur les sorties culturelles et de
loisirs en Mayenne. Il se référait à un
magazine intitulé "Sortir à la Rochelle"
(...). Le principe était simple, il fallait
recenser tous les événements
culturels qui allaient se dérouler le
mois suivant, se rapprocher des
organisateurs de ces initiatives afin de
leur vendre un espace publicitaire
pour les mettre en avant. Gauthier
cherchait un associé pour réaliser ce
projet et c'est ainsi que nous avons
créé Bouger en Mayenne (septembre
2007).
Combien y a t il de salariés à Bouger
en Mayenne ?

Nous sommes 1,5 à travailler sur le
magazine:
-Gauthier s'occupe de la collecte d'infos
et de la mise en page du magazine.
-Pour ma part, je m'occupe de la partie
commerciale et de la gestion.. La
comptabilité
est
effectuée
par
Coodémarrage.
Quel est l’intérêt d’être accompagné
par Coodémarrage 53 ?
L'intérêt est l'hébergement juridique et
de garder un statut de salarié. Nous
avons ensuite découvert l'entreprise
partagée, ses valeurs, et les hommes la
composant. (...)Les devoirs, le respect
d'une certaine déontologie ne nous
posent pas de problème car ils
correspondent à nos aspirations et à nos
engagements.
La publication d'un évènement est
ouvert à tout public ? Quelles sont les
démarches à entreprendre pour figurer
dans le fascicule ?
Si l'événement correspond à la
thématique du magazine (culturel et

loisir), c'est ouvert
au moins au niveau de la rubrique
agenda
à
tout
public.
Pour
une
communication
plus
importante soit nous avons de l'espace
disponible dans la rubrique concernée
pour un rédactionnel sur l'événement
(cela est rare car les annonceurs
publicitaires sont prioritaires), soit il
s'agit d'une communication publicitaire
payante.
Pour communiquer il suffit de nous
contacter par mail ou par téléphone au
moins 20 jours avant la date de parution
du magazine (le 26 du mois n-1). Les
éléments
(fichiers
à
insérer)
devront nous être transmis au format
avant le 15 du mois.
Pour en savoir plus sur Bouger en Mayenne
consultez :
http://www.bouger-enmayenne.com/
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