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BULLETIN DE L’APESS 53
L’économie sociale : une réponse aux besoins de proximité !
(d’après une note d’AVISE http://www.avise.org/ressources/leconomie-sociale-une-reponse-aux-besoins-de-proximite)
)

L’APESS poursuit son travail sur l’économie de
proximité. Une note de l’AVISE (Agence de
développement de l’ESS) enrichit la réflexion.
De nouvelles problématiques socio-économiques,
démographiques ou environnementales majeures nous
incitent à penser davantage notre modèle sociétal en
termes de « proximité ».
La proximité géographique est souvent présentée
comme la solution miracle à de nombreux maux. Mais
elle n’entraine pas forcément d’interactions entre les
différentes parties prenantes.
L’encastrement social créé par la dimension organisée
de la proximité doit donc venir renforcer la proximité
géographique.
Les trois grandes illustrations choisies dans la note
d’analyse proposée par l’AVISE – les services de
proximité, les circuits courts et les grappes d’entreprises
(clusters) d’innovation sociale – démontrent tout le
potentiel des structures de l’ESS pour satisfaire les
nouveaux besoins de proximité et répondre de façon

adéquate aux défis majeurs de notre société.
Celles-ci se basent sur un solide ancrage territorial et
disposent d’une capacité remarquable à créer de la
cohésion et des liens forts. Le partage d’un système
commun de valeurs et de représentations permet à ces
structures d’agir de façon coordonnée et collaborative
afin de rendre les territoires plus solidaires et durables.
Par conséquent, l’intégration des acteurs de l’économie
sociale
dans
les
stratégies
politiques
et
entrepreneuriales doit être fortement encouragée que
ce soit au niveau national comme au niveau européen.
Avec le soutien des organisations régionales et locales,
l’APESS souhaite encourager une réflexion de territoire
sur : « l’ESS est elle consciente de l’activité économique
qu’elle génère sur son territoire et comment peut elle
collectivement mieux la faire émerger ? ». Nous ne
manquerons pas de vous inviter pour construire ensemble ce qui pourrait préfigurer un PTCE.
Jean Pierre Couvreur
Président de l’APESS 53

L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’APESS 53, le 21 avril à 17h45, à la Résidence du Pont de Mayenne

« Acteurs de l’ESS, croisons nos regards ! »
Cette année, l’Assemblée Générale de l’APESS aura lieu le 21 avril, à 17h45, à la Résidence du Pont de
Mayenne à Laval. Les discussions seront orientées sur la place et le rôle d ‘un réseau local ESS sur un territoire.
Comment ensemble avec les structures de l’ESS, adhérentes ou pas au réseau, nous participons à la reconnaissance
et au développement de l’ESS ? Dans ce sens, en début d’année, l’APESS 53 a entrepris une enquête « A l’écoute
des adhérents ». Le but est d’éclairer son rôle auprès de ses cotisants et des instances locales et renforcer la dynamique de l’ESS sur le territoire de la Mayenne. Après le déroulement classique d’une AG -présentation des rapports d’activités-financier et d’orientation, un retour sera fait sur les résultats de l’enquête. Ensuite, basée sur ces
résultats, une animation sera proposée à tous les participants en vue de réfléchir ensemble sur les actions à développer et les coopérations à engager entre les acteurs économiques ESS- hors ESS du territoire.
Lors de la soirée, il y aura présent le réseau local ESS angevin, l’IRESA. Leur témoignage nous permettra
d’abord de connaitre comment ce réseau a réussi à se développer, les services qu’il propose aux structures adhérentes, les relations avec les collectivités locales et surtout présenter les projets à venir, dont le PTCE Loire Angers,
un projet de coopération, mutualisation et partenariat entre plusieurs structures ESS-hors ESS autour de
l’économie de proximité. Vous êtes attendus pour y participer nombreux !
Notez la nouvelle adresse de l’APESS (bureau) : Résidence du Pont de Mayenne, 8 bis, rue de Paradis,53000 Laval
Le Contrat à Impact Social (CIS)- est un outil qui permet le financement d’expérimentations sociales, par la
mise en relation d’une association, d’une entreprise sociale, d’une collectivité publique- l’Etat, collectivité
locale, d’un investisseur-banque, fondation, etc. et d’un évaluateur. Le but des CIS est de répondre à des
besoins sociaux non satisfaits. C’est un mode de financement complémentaire aux financements traditionnels d’activités d’utilité sociale, l’objectif étant de développer de nouvelles activités ou d’innover celles existantes. Pour conclure un contrat, l’Etat a ouvert un appel à projet le 16 mars 2016 jusqu’au 30 janvier 2017.
Pour avoir plus d’infos cliquez ici
,n,
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Agenda départemental
- le 1 avril « Cigales cherchent des
fourmis », Les Cigales, Mayenne
- 1-2-3 avril, Festival Chœurs en
Folie, 43 chorales dans 10 salles
de Laval agglomération
- du 4 au 29 avril, « Le mois sur
l’autisme », le Centre social Agitato et l’association Cocci’Bleue,
Mayenne
- 12 et 13 avril, séances de Planétarium, La FAL 53, Laval
- du 22 février au 15 avril, formation Créez votre entreprise, la BGE,
Mayenne
- 18 avril AG Ordinaire et Extraordinaire Coodémarrage 53, Changé
- le 21 avril, Assemblée Générale
de l’APESS 53, Laval
- le 28 avril, AssembléeGénérale
de Mayenne Biosoleil Biocoop,
Laval ; Découvrez son Agenda de
printemps !

Pour les
appels à projets
en cours,
suivez le portail

ESSor

Hommage à
Nicole Peu
Nicole Peu
est décédée le 15
février dernier. Elle a
été une des créatrices
de l’APESS en 2000 et
sa Présidente pendant
3 ans, puis élue au
Conseil départemental
ainsi que conseillère
municipale de Laval.
Elle a eu de nombreuses responsabilités associatives et les
a accomplies avec
passion et persévérance.

Coodemarrage 53- Titres particip’actifs
Vous avez jusqu’au 30 avril pour souscrire des Titres participatifs
proposés par Coodemarrage 53 ! Vous pouvez télécharger ici le bulletin
d’inscription. L’idée est qu’en souscrivant des titres, vous donnez du sens à
votre épargne par sa mise à disposition aux porteurs de projets. Le but est de
pérenniser leurs emplois, en leur permettant de développer et proposer leurs
services sur le territoire mayennais. En y souscrivant, vous vous engagez dans
une démarche citoyenne ! Parlez-en autour de vous !
Contact : Coodemarrage 53, bat. K, rue Louis de Broglie, 53810 Changé,
http://www.coodemarrage.com, 02 43 56 69 25

« Challenge jeunes : 100 projets à découvrir et à soutenir ! »
L’association Créavenir a lancé le 2 février la nouvelle formule Challenge jeunes qui s’appuie sur une plateforme de financement participatif. C’est jusqu’au 15 avril que les jeunes porteurs de projet dans la
culture, le sport, entraide et solidarité, l’environnement, etc. peuvent
collecter des fonds nécessaires, l’association Créavenir leur apportant
également un soutien financier.

Consultez les modalités de participation : www. boostezvosprojets.fr

Titi Floris est une société coopérative et participative (SCOP) fondée en 2006
et spécialisée dans le transport et l’accompagnement de personnes, notamment à
autonomie ou mobilité réduite (TPMR). Les conducteurs Titi sont formés régulièrement pour proposer un accompagnement adapté au public rencontré : enfants, adolescents, adultes, personnes âgées.
La société propose également des services de location et de vente des véhicules Titi.
La SCOP compte presque 600 conducteurs couvrant 12 départements en Bretagne,
Pays de la Loire et Poitou-Charentes avec 7 agences et son siège en région nantaise.
L’agence mayennaise est la plus grosse agence Titi : 4 secrétaires administratives gèrent les plannings des 80 conducteurs du département.
Titi Floris Mayenne est également associé au service Petit Pégase : offre de transport
du Conseil Départemental 53 pour répondre aux besoins de déplacements quotidiens
des mayennais entre les principales villes du département. Les salariés Titi transportent
les usagers de leur domicile ou du point d’arrêt du réseau Pégase le plus proche, vers le
point d’arrêt le plus proche de la destination souhaitée.
Le 12 mars 2016, Titi Floris a fêté ses 10 ans lors d’une grande journée d’anniversaire
rassemblant les salariés de tous les départements et les partenaires de la SCOP. Des
personnalités d’exception ont été conviées pour participer à cette journée : Philippe
Croizon, sportif de l’extrême et premier athlète à avoir traversé la Manche à la nage, a
donné une très belle leçon de vie à ses spectateurs en racontant son histoire.
L’humoriste Christophe Fluder, quant à lui, a beaucoup fait rire avec ses 4 shows de
l’après-midi. La journée s’est terminée en beauté avec un spectacle décalé de 3h proposé par les 15 chanteurs-musiciens du Bal des Variétistes.
Pour ses 10 ans, Titi Floris a réalisé un nouveau film « 10 ans de métier conducteur
accompagnateur au sein de la SCOP Titi Floris » : un reportage de 10 minutes (réalisé
par Figure-toi Productions) pour suivre le quotidien de 4 conducteurs Titi depuis toutes
ces années. Voir la vidéo ICI
Contact Titi Floris Mayenne : 02 43 98 12 19 - titi-mayennais@titi-floris.fr
www.titi-floris.fr - La Coudre, zone du Riblay, 53260 Entrammes
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