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RAPPORT D'ACTIVITÉS
JANVIER - DÉCEMBRE 2021

 



Bilan des projets
accompagnés dans le cadre 
d'Entreprendre dans les 
Territoires en Pays de la Loire

2 sessions du dispositif 
de préincubation

Dispositif Local 
d'Accompagnement lancé 
pour réfléchir au plan 
stratégique de l'APESS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2021

Lancement du catalogue 
de l'offre de services ESS 
en Mayenne

Adhésion à l'association 
J'Entreprends en Mayenne, le 
réseau des acteurs et experts de 
l'accompagnement de projets 



1
Représenter &
Valoriser l’ESS

2
Appui à l’émergence 

de projets de territoire 

3
Accompagnement au
 développement de 

projets l'ESS / IS



1 - Représenter & Valoriser l’ESS

Organisation du Mois de l'ESS

Lancement du catalogue de l’offre commerciale 
de l’ESS en Mayenne
Conférence autour de la place de l’ESS dans les 
marchés publics-intervention du service 

RDV ESSpresso

en partenariat avec la Belle Ouvrage,
la CRESS Pays de la Loire et Laval agglo

        « achats publics » de Laval agglo

autour de l’économie circulaire, en partenariat avec 
ETIC 53, le Centre social Trait d’Union, le CPIE, 

Zéro déchet en Mayenne, les Répar’acteurs de la CMA,  
Biocoop Mayenne Bio Soleil

 
Atelier autour du réemploi en partenariat avec ETIC 53
Stands acteurs réemploi: Emmaus, Collectif R, Répar’acteurs, 
etc.
Bourse aux vêtements et atelier réparation vélo en partenariat 
avec le Centre social Trait d’union



Indicateurs :

Mobilisation d’une vingtaine de structures pour co-organiser les diverses actions

15 structures participantes aux RDV ESSpresso

Une meilleure connaissance de l’offre commerciale des structures locales

Une facilitation de l’ interconnaissance des structures par les RDV ESSpresso et 
les ateliers organisés

Développement des pratiques qui tournent autour du réemploi

        10 structures sur les évènements de l’économie circulaire

1 - Représenter & Valoriser l’ESS

Organisation du Mois de l'ESS

Semaine des achats responsables

Faites de la Récup à Evron



Interventions en milieu scolaire

Intervention lors de l'action"Entreprendre au féminin" 
avec des   entrepreneurs hors ESS, à la CCI Mayenne

Participation au Festival Alimen'terre au 

Intervention au Collège St-Jean-Baptiste de la Salle, 

Participation à la commission Orientation 

         Lycée Robert Buron de Laval

         et au Lycée Douanier Rousseau de Laval

         de l'E2C de la Mayenne

1 - Représenter & Valoriser l’ESS

Indicateurs :

Environ 150 jeunes sensibilisés

Les jeunes ont développé leur 
connaissance de l'écosystème 
local de l'ESS et de l'économie 
circulaire

Intervention au Lycée Douanier Rousseau



Participation à la Semaine Laval Emploi
organisée par Laval Agglo

Événement « L’emploi dans l’ESS, d’autres 
modes de travail » avec les témoignages 
d’Aid à dom, La Belle Ouvrage, ARB 114, 
Lab Lab, et la CRESS Pays de la Loire

Permanence sur « La Grande aventure de
        l’entreprenariat », événement dédié aux     
        acteurs de l’entreprenariat 

1 - Représenter & Valoriser l’ESS

Indicateurs :

Environ 40 jeunes et personnes 
en recherche d'emploi mobilisés 
afin de connaître les 
spécificités de l'emploi ESS

Valorisation des salarié.e.s en 
situation de handicap lors des 
visites des ateliers de la Belle 
Ouvrage

Evénement à La Belle Ouvrage



1 - Représenter & Valoriser l’ESS

Sensibiliser les demandeurs d'emploi 
aux spécificités de l'ESS 

Partenariat avec Pôle Emploi Laval St-Nicolas

Indicateur : 8 participants



1 - Représenter & Valoriser l’ESS

Sensibiliser à l'ESS et valoriser les 
spécificités des entreprises de l'ESS 

auprès des collectivités

Rencontres avec les chargés de développement
 économique des Communautés de communes de

Laval agglo
Mont des Avaloirs
Château-Gontier
Meslay-Grez
Bocage Mayennais
Coëvrons
Ernée
Craon

Rencontres avec 
des partenaires locaux

Laval St Nicolas



Atelier Mayenne et Collectif R

La Belle Ouvrage

AlterAvenir

E2C de la Mayenne

Association MiaMia

Réécouter les émissions

Les Rendez-Vous de l'APESS
10 émissions radio avec :  

1 - Représenter & Valoriser l’ESS

Lab-Lab

ADEARM

Le Grenier d'Etic

CPIE Mayenne Bas-Maine

Faire connaître les actus ESS au niveau local

https://lautreradio.fr/Les_rendez_vous_de_lAPESS/116=132=0


Site internet

www.apess53.org
 

En 2021 : 
 

1848 visiteurs
5236 pages vues 

3 Réseaux Sociaux

Facebook : 517 abonnés
      +38%  d'abonnés en 2021/2020

     

Linkedin : 500 abonnés
      +400 abonnés en 1 an

Twitter : 104 abonnés
       +100 abonnés en 1 an

1 newsletter mensuelle 
11 envois par an

 
Plus de 500 destinataires

 
Taux d'ouverture : 20 à 25 %

Taux de clics : 5 à 9 %

1 - Représenter & Valoriser l’ESS

Faire connaître les actus ESS au niveau local

https://www.apess53.org/
https://www.apess53.org/
https://www.facebook.com/APESS53
https://www.linkedin.com/company/apess53
https://twitter.com/Apess53
https://www.facebook.com/APESS53
https://www.linkedin.com/company/apess53
https://twitter.com/Apess53
https://www.apess53.org/newsletter.html


Les Petits Déjeuners thématiques
Lutte contre le gaspillage alimentaire

Donnez du sens à votre communication

2 annulations cause COVID :

                 coorganisé avec Synergies (sensibilisation)  et AlternaTri (collecte biodéchets)

                 coorganisé avec Bouger en Mayenne, L'Autre Radio et Aurélie Bordereau

1 - Représenter & Valoriser l’ESS

Revoir les
interventions

Indicateurs :
10 participants

Outiller les participants avec des ressources et des méthodes 
de communication

Sensibiliser les acteurs en lien avec l'alimentation autour des 
pratiques de lutte contre le gaspillage alimentaire

Valoriser les démarches proposées par un acteur local

 Stratégie commerciale et Visite Biocoop

https://www.youtube.com/channel/UCjXTMAvYJu69pOITOtUUAsg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCjXTMAvYJu69pOITOtUUAsg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCjXTMAvYJu69pOITOtUUAsg/videos


Atelier de
 réparation de

matériel de
 bricolage

Tiers
Lieux

Recyclerie
numérique Ferme

pédagogique
 avec médiation 

par l'animal

Lieux
multi-activités

Epicerie et
animation
culturelle

Recyclerie
et

 bar-brocante

Accueil
Information

Orientation des 
porteurs de projets

2 - Appui à l’émergence de projets de territoire

épicerie, animations
 autour des plantes

...

Atelier de
réparation
de vélos

Association

Indicateurs :
10 porteurs et porteuses d’idées, avec 
des projets localisés en Mayenne, 
surtout en milieu rural

10 rendez-vous individuels

Environ 30 heures passées pour apport 
d’infos sur les besoins identifiés, 
recherche de financement, envoi d’outils 
de structuration du projet associatif, etc.



Entreprendre dans les Territoires
des Pays de la Loire

Accompagnement pluridisciplinaire entre l’APESS 53 et les chambres 
consulaires locales

Indicateurs :
5 projets accompagnés dont 2 lancés

Validation d’une culture d’entreprendre avec les spécificités de l’ESS

Création de richesses et de synergies avec d’autres acteurs du territoire

2 - Appui à l’émergence de projets de territoire



Tiers-Lieu
La NEF
Montreuil-Poulay

Recyclerie
Le Grenier d'Etic - Evron

Fablab  Lab Lab - Laval

Tiers-Lieu - Saulges

Tiers-Lieu - Jublains

APESS 53 pilote de l'accompagnement APESS 53 accompagnateur 

 
Magasin de

producteurs - Craon

Valorisation des
biodéchets

Laval

Médiation animale
Le Genest-St-Isle

2 - Appui à l’émergence de projets de territoire

https://lautreradio.fr/d%C3%A9bat-conf%C3%A9rence
https://lautreradio.fr/d%C3%A9bat-conf%C3%A9rence


Mise en place du dispositif d’accompagnement
de projets d'innovation sociale et d'ESS

Interventions des adhérents de l’APESS 53 sur les divers modules

2 - Appui à l’émergence de projets de territoire

Indicateurs :
2 sessions et demi sur 2021

14 projets accompagnés dont 4 lancés

Des porteurs de projets satisfaits du parcours 
d'accompagnement avec une note moyenne de 4,6/5

Les participants :
connaissent les étapes de création d'un projet
identifient les ressources et les outils

                         nécessaires pour faire avancer leur projet respectif



2 - Appui à l’émergence de projets de territoire

PROJET LANCÉ
Les Cornichons : 
Epicerie vrac bio locale
Laval

PROJET LANCÉ
Association Mia Mia 

Accompagnement
des migrants

Mayenne

PROJET LANCÉ
La Loupiote
Epicerie, bar, tiers-lieu
Houssay

PROJET LANCÉ
Tiers-Lieu rural
Livré la Touche

PROJET EN COURS
Unité mobile de sport adapté - Département 53

PROJET EN COURS
Ressourcerie autour du textile

Laval

PROJET EN REFLEXION
Plateforme de réemploi des 

matériaux du BTP - Laval

PROJET EN REFELXION
Soins médecine douce - Laval

PROJET EN COURS
Hébergement touristique, culturel,
espace de coworking
Lassay-les-Châteaux

PROJET EN COURS
Tiers-Lieu agri-culturel - Gesvres

PROJET EN COURS
Habitat inclusif en milieu rural
St-Georges-le-Fléchard



Economie Circulaire
Mobilisation des acteurs autour des problématiques en lien avec le réemploi

Réunions transversales : CD 53, collectivités, acteurs ESS et chambres consulaires

Groupes de travail thématiques : GT Recycleries et GT Textiles

Indicateurs :
5 réunions de coordination globale, mais aussi thématiques 

Développement d’une volonté commune de travailler ensemble 

         en mobilisant les divers acteurs

        et en complémentarité sur les divers sujets

2 - Appui à l’émergence de projets de territoire



Economie Circulaire
 

Accompagnement de projets

Repair café mobile

Indicateur :

3 projets accompagnés
dont 1 lancé : Le Grenier d'Etic

 

Economie Circulaire
 

Communication auprès
 du grand public 

Emissions radio 

Newsletter mensuelle

Interventions en milieu scolaire

         "Les Rendez-Vous de l'APESS"

2 - Appui à l’émergence de projets de territoire



Création d'une base d'adresses d'experts sur les 
questions comptables, financières et juridiques

Echanges avec le cabinet Altoneo de la Mayenne

Signature d’une convention avec le Barreau de Laval
Intervention autour de l’ ESS proposée aux avocats 
volontaires réalisée en décembre 2021
Validation du calendrier des permanences des avocats
Organisation des ateliers (Mois de l’ESS 2022) autour des 
questions juridiques et fiscales en lien avec les 
problématiques des acteurs de l’ESS

3 - Appui au développement de projets ESS / IS



Evaluation de l'impact social : Amorçage

Expérimentation menée avec l'ESAT La Belle Ouvrage
sur l'évaluation de l'impact social de la structure

Démarche accompagnée par l'AVISE

3 - Appui au développement de projets ESS / IS



CAP Tiers-Lieux en Pays de la Loire
Collectif géré au niveau régional par la CRESS des 
Pays de la Loire. L’APESS 53 est référent en Mayenne.

3 - Appui au développement de projets ESS / IS

Participation à la dynamique de création du projet de tiers-lieu Level à Laval, 

Co- organisation d’une rencontre départementale : On se la joue collectif (#OSLC1)

Réunion de préparation de OSLC#2 en 2022

         projet animé par Titi Floris, Coodem, et l’APESS 53

         en partenariat avec CAP Tiers-Lieux, le Collectif 2-4, La Bagagerie,
         la NEF de Montreuil-Poulay, Le Touche @ Tout de Livré-la-Touche 
         et le Conseil Départemental de la Mayenne

Indicateurs :
20 participants, représentants des collectivités et des tiers-lieux en cours de 

développement ou lancés

Développement d’une culture tiers-lieu dans l’ESS

Implication des collectivités dans les divers échanges et réunions de préparations : 

        le CD 53, les mairies de St-Denis de Gastines et de La Chapelle au Riboul



Les achats durables

Identifier les secteurs d’activités et les acteurs, adhérents de l’APESS
Création du questionnaire et envoi à environ 50 structures
Création du catalogue et  mise en ligne sur le site de l’APESS 53  
Organisation d’une matinée lors de la SASER le 19 novembre : 

Travail de réflexion sur la mise en place d’une démarche de création
d’un catalogue en ligne autour des achats durables :

         conférence et lancement du catalogue

3 - Appui au développement de projets ESS / IS

A consulter en ligne 
sur www.apess53.org

33 structures référencées
 Intérêt de la collectivité Laval Agglo sur l’offre commerciale ESS

Participation de 15 représentants des structures locales,
          et souhait de la valoriser davantage

         de la CRESS PdL, Laval Agglo (service marchés publics)

Indicateurs :

https://www.apess53.org/offre-ess-mayenne.html
https://www.apess53.org/offre-ess-mayenne.html
https://www.apess53.org/offre-ess-mayenne.html


Réunion en concertation avec la CRESS Pays de la Loire
et les réseaux ESS départementaux

Réunions CRESS inter réseaux ESS 
départementaux ligériens

Réunion inter PTCE organisé par la 
CRESS avec la participation des 

PTCE régionaux

3 - Appui au développement de projets ESS / IS

Réunions du COPIL et par commission : 
formation « Les bases de création d’un 

tiers-lieu », commission
« Accompagnement  des TL»

 



Réunion en concertation avec la CRESS Pays de la Loire
et les réseaux ESS départementaux

Economie circulaire: 
 réunions du comité technique, des 

Groupes de Travail (GT): textiles, 
emploi-compétences

Participation à la préparation de la 
SRESS des Pays de la Loire

3 - Appui au développement de projets ESS / IS

Réunions autour de la
 plateforme ESSOR



Nos Adhérents



 

RAPPORT FINANCIER
JANVIER - DÉCEMBRE 2021

 



Exercice 2021

Augmentation des Recettes : 

  

                99 405 € en 2021

                88 769 € en 2020 

                      

soit + 12%



Exercice 2021

Augmentation des Dépenses : 

  

                89 810 € en 2021

                88 001 € en 2020 

                      

 

 

               
             Soit un Résultat de

                 + 9594 €

soit + 2%



Bilan 2021



Prévisionnel 2022

Augmentation des Recettes : 

  

             112 195 € en 2022

                99 405 € en 2021

                 

                      soit + 12%



Prévisionnel 2022

Augmentation des Dépenses : 
  

             112 195 € en 2022

                89 810 € en 2021

                 

                      



Vie associative

2 salariées Gianina Perca
Anne-Lise Bellier

1 prestataire Aurélie Bordereau
         pour des missions de communication



Vie associative

Conseil d'Administration

Jean-Pierre Berçon 
 Michel Cosme - Aid à Dom Réseau UNA
 Jean Pierre Couvreur - FD CUMA
 Thierry Derenne - Crédit Mutuel-Créavenir
 Guy Gournay
 Said Abouali - Alteravenir
 Marwan Henni - GEIQ Multisectoriel



Vie associative

Conseil d'Administration : élection des administrateurs
Noms Tiers sortant

Michel Cosme

Jean-Pierre Couvreur

Thierry Derenne

Guy Gournay

Said Abouali

Marwan Henni

Jean-Pierre Berçon

X

X

Nouvelle entrée : Julien Favrot, La Ligue de l'Enseignement 53



 

RAPPORT D'ORIENTATION
 



Voir la vidéo

Lancement du 
Prix de l'ESS en Mayenne 2022

Appel à projet en septembre
Prix décerné lors du Mois de l'ESS en novembre

Vainqueur 2021  : Tony Coiplet, New Horizons Project, 
pour son film documentaire

 "Emmaüs, l'économie circulaire, sociale et solidaire"

En partenariat avec

https://www.youtube.com/watch?v=sjKC1SUZOwk
https://www.youtube.com/watch?v=sjKC1SUZOwk

