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RAPPORT MORAL
 



 

RAPPORT D'ACTIVITÉS
 



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

Action n°1

Organisation du

Mois de l'ESS 2020

Action n°2

Petits Déjeuners

thématiques

Action n°3

Interventions en milieu 

scolaire et professionnel

Action n°4

Circuits-découvertes

des entreprises de l'ESS



1 Représenter & Valoriser l’ESS

« Tournée de l’ESS en Mayenne »
 en format numérique

10 vidéos des structures 

locales de l’ESS

diffusées sur les réseaux

https://www.apess53.org/nos-adherents.html
https://www.apess53.org/nos-adherents.html
https://www.apess53.org/nos-adherents.html
https://www.apess53.org/nos-adherents.html


1 Représenter & Valoriser l’ESS

6 ateliers thématiques sur novembre -décembre 

En partenariat
 avec :

la gouvernance 

l'accompagnement de projets ESS 

l'emploi dans l’ESS 

l'économie circulaire

la formation/information dans l’ESS 

« Tournée de l’ESS en Mayenne »
 en format numérique

soit 40 structures adhérentes mobilisées 

A réécouter ici 

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


1 Représenter & Valoriser l’ESS

Les Petits Déjeuners thématiques

Mécénat et Fiscalité 

Mécénat de compétences

         avec la DDFIP 53

         avec Pro Bono Lab



1 Représenter & Valoriser l’ESS

Interventions en milieu scolaire

"Entreprendre au féminin" avec des  
 entrepreneurs hors ESS

"Festival de l’orientation" 

Auprès des étudiants de l’UCO d’Angers

         du Lycée d’Avesnières à Laval



1 Représenter & Valoriser l’ESS

Interventions en milieu professionnel
Auprès de la Structure d'Insertion par l'Activité
Economique (SIAE) d'ETIC 53 pour sensibiliser les
personnes accompagnées

A l’AG de l’ASCAPE 53 sur le thème « L'ESS et
l’économie circulaire » accompagnée par Corinne
Bourdet d'ETIC 53 pour son projet de recyclerie   

Auprès du réseau des acteurs adhérents du
CDOS 53 sur la gouvernance et l'entrepreneuriat
des associations sportives



1 Représenter & Valoriser l’ESS

Des rencontres avec des partenaires locaux



1 Représenter & Valoriser l’ESS

Les Rendez-Vous de l'APESS

UDAF 53

CRESS PDL

Mouvement associatif

DIRECCTE 53

Quest’handi

Synergies 53

Seconde Vie Autonomie

10 émissions radio avec :  

A réécouter ici 

Valoren

Ecoptimum

Alternatri

Emmaus

Collectif R

Atelier Mayenne 

En partenariat
 avec :

https://lautreradio.fr/content/les-rendez-vous-lapess
https://lautreradio.fr/d%C3%A9bat-conf%C3%A9rence
https://lautreradio.fr/d%C3%A9bat-conf%C3%A9rence


1 Représenter & Valoriser l’ESS

1 nouveau site internet

www.apess53.org
Mis en ligne en Mars 2020

 
698 visiteurs en 2020
1 576 depuis janvier 2021

3 Réseaux Sociaux

Facebook : 
      320  abonnés en 2020

      426 abonnés en septembre 2021

Linkedin : depuis novembre 2020
      317 abonnés en septembre 2021

Twitter : depuis novembre 2020
       82 abonnés en septembre 2021

1 newsletter mensuelle 
11 envois par an

 
Plus de 500 destinataires

 
Taux d'ouverture : 20 à 25 %

Taux de clics : 5 à 9 %

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


1 Représenter & Valoriser l’ESS

Relai des publications de l’Observatoire 
de la CRESS des Pays la Loire

DATA 53   /  EXPR'ESS  / DECHIFR'ESS

Relai auprès du réseau local ESS
des informations concernant les aides et soutiens de
l'Etat en lien avec la crise santiaire liée à la Covid-19



Action n°1

Dispositif d’accompagnement 

des projets d’ESS / IS

Action n°2

Entreprendre dans les

 territoires des Pays de la Loire

2 Appui à l’émergence de 
projets de territoire



2 Appui à l’émergence de 
projets de territoire

Repair Café
itinérant

Tiers
Lieux

Jardin
 pédagogique

Lieu
culturel

Réemploi
matériel
médical

Ressourcerie
culturelle

Recyclerie
professionnelle

Accueil
Information

Orientation des 
porteurs de projets



 Mise en place du dispositif
d’accompagnement de pré-incubation
de projets d'innovation sociale

Suite à la réponse à l’appel à projet lancé
par l’AVISE dans le cadre du projet
TRESSONS

Durée du parcours : environ 2 mois

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

2 Appui à l’émergence de 
projets de territoire



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 EN COURS
Tiers-Lieu rural
Livré la Touche

PROJET EN COURS
Unité mobile de sport
adapté - Département 53



Economie Circulaire

2 Appui à l’émergence de 
projets de territoire

Animation des acteurs de l'ESS et des partenaires
autour de la filière déchets (réemploi réparation,
réutilisation) en Mayenne



Economie Circulaire
 

Accompagnement de projets

2 Appui à l’émergence de 
projets de territoire



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.

2 Appui à l’émergence de 
projets de territoire

Accompagnement du
projet de  Tiers-Lieu de

Saint Denis de Gastines 

Intégration et participation à la
dynamique de création du

projet de Tiers-Lieu à Laval,
développé par Titi Floris,

Coodem, APESS 53



Entreprendre dans les Territoires
des Pays de la Loire

Chambre de Commerce et d'Industrie
Chambre de Metiers et de l'Artisanat
Chambre d'Agriculture 

Accompagnement pluridisciplinaire l’APESS 53
 et des chambres consulaires locales :

2 Appui à l’émergence de 
projets de territoire



2 Appui à l’émergence de 
projets de territoire

Tiers-Lieu
La NEF
Montreuil-Poulay

Recyclerie
Le Grenier d'Etic - Evron

Epicerie associative
Graines d'Envie
Meslay du Maine

 
Tiers-Lieu  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

 
Valorisation bois
Cossé-le-Vivien

Médiation animale
St-Genest-St-Isle

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


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

Accompagnement à l'essor de l'ESS3



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

Réunions du COPIL et par
commission : formation 

« Les bases de création d’un
tiers-lieu », commission «

Accompagnement  des TL»
 

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

Accompagnement à l'essor de l'ESS3



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

Réunions sur
ESSor

 

Groupes de Travail
 « Mois de l’ESS » :
 Achats durables, 

Economie circulaire

Accompagnement à l'essor de l'ESS3



Séances de formation en visio lors de la
période de confinement
Participation aux différents webinaires mis en place par nos
partenaires , mais aussi des structures hors département afin
de continuer à nous tenir informées

Mise en place de Google suite pour l’APESS 53
Les outils numériques collaboratifs
Facilitation graphique
Territoires ruraux
Gaspillage alimentaire, zéro déchet

Accompagnement à l'essor de l'ESS3



2 salariées

Vie associative

Gianina Perca 
Anne-Lise Bellier (depuis septembre 2020)

1 alternante Rachel Radis (d'octobre 2019 à août 2020)
Université de Rennes 2

1 prestataire Aurélie Bordereau
pour des missions de communication
(depuis novembre 2020)



Vie associative

Conseil d'Administration

Yvonne Genest - Les Cigales des Pays de la Loire
 Catherine Houdin - La Maif
 Michel Cosme - Aid à Dom Réseau UNA
 Jean Pierre Couvreur - FD CUMA
 Thierry Derenne - Crédit Mutuel-Créavenir
 Guy Gournay
 Said Abouali - Alteravenir



Vie associative
Conseil d'Administration : élection des administrateurs

Jean-Pierre Berçon 
Marwann Henni, directeur GEIQ Multisectoriel

Nouvelles candidatures au CA : 

Noms Tiers sortant

Yvonne Genest

Catherine Houdin

Michel Cosme 

Jean Pierre Couvreur

Thierry Derenne

Guy Gournay

Said Abouali

X
X

X



Nos Adhérents



 

RAPPORT FINANCIER
 



Rapport financier 2020

2020 : concrétisation de toutes les actions menées
depuis plusieurs années

Augmentation significative des Recettes : 
  
                88 769 € en 2020 
                57  093 €  en 2019      

Dépenses 2019 : 87001€

Résultat 2020 : 1768€

soit + 55%



Formation « diplômante » de Gianina Perca : « formation chef de projet »

Augmentation des ressources humaines :
1 emploi pour l’activité « économie circulaire »

1 contrat d’apprentissage dédié à la représentation et valorisation de

l’ESS

1 contrat de prestation  pour les actions de communication

Prestations de partenaires ESS locaux pour le dispositif de 

Au cours de l’exercice, l’Apess a du développer les moyens pour faire face à
ses missions :

 

         pré-incubation May'IdESS

Rapport financier 2020



Budget 2021
Budget 2021 : construit dans la continuité des actions engagées en 2020
Notre challenge : adapter nos moyens en fonction des missions que nous
souhaitons faire évoluer



Budget 2021



Budget 2021



 

RAPPORT D'ORIENTATION
 



Réflexions sur les objectifs de
développement de l'ESS en Mayenne

REPRÉSENTATION

VALORISATION

DE L'ESS

Mois de l'ESS

Le Vivier ESS
(ateliers de 

codéveloppement)

Petits Déjeuners
thématiques

(visites d'entreprises)

Communication / Veille
(réseaux sociaux, newsletter, radio)

Interventions 
en milieu scolaire,

en entreprise



Réflexions sur les objectifs de
développement de l'ESS en Mayenne

APPUI À 

L'ÉMERGENCE

DE PROJETS ESS / IS

Etudes spécialisées
ESS

Fabrique à
initiatives

("générateur de projets")

Dispositif de préincubation
May'IdESS

 

Accueil / Information / Orientation
 des porteurs de projets

 

Réunions de 
sensibilisation

à l'entrepreneuriat
ESS/IS

 



Réflexions sur les objectifs de
développement de l'ESS en Mayenne

ACCOMPAGNEMENT

AU DÉVELOPPEMENT

DE PROJETS ESS

Diagnostic / Conseil
des structures ESS

Permanence
des experts

Dispositif d'incubation
May'IncubESS

(accompagnement post préincubation, 
Entreprendre dans les Territoires

 en Pays de la Loire)
 

Appui au développement 
de l'ESS

 

ESSOR
 

CAP
Tiers-Lieux

PTCE

Achats
durables

Evaluation de
 l'impact social


