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ARDES
Depuis 20 ans, l’ARDES s’est investie auprès de plus de 70 projets d’utilité sociale qu’elle a accompagnés en région, en s’attachant particulièrement à l’implication des citoyens et usagers, l’accessibilité
économique des initiatives, la mixité de leurs ressources (marchandes, publiques, bénévoles). Ces projets s’inscrivent dans différents domaines : alimentation, commerce équitable, tourisme, écoconstruction, services aux personnes et de proximité, culture, éducation populaire, environnement, recyclage ...
L’ARDES a aussi d’autres missions telles que la formation, la promotion et l’animation des initiatives
solidaires en région.
CRESS
Les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Basse et Haute-Normandie sont
des associations qui rassemblent les entreprises et réseaux se reconnaissant dans les valeurs et les principes de l’ESS et regroupés pour favoriser la démocratie et la solidarité dans l’économie. Leurs actions,
menées en lien avec les acteurs de l’ESS, s’articulent autour de trois missions : représenter, promouvoir
et développer l’ESS. Les CRESS accueillent et accompagnent des projets d’ESS en émergence, création ou
développement sur les territoires bas-normands.

ADRESS

L’ADRESS accompagne à l’émergence, la création et au développement des entreprises sociales et solidaires, elle apporte son expertise sur le champ de l’entrepreneuriat social et anime le réseau des entrepreneurs sociaux et de leurs partenaires.Les entreprises sociales allient efﬁcacité économique et intérêt
général dans tous les secteurs d’activité via un modèle d’entreprise qui repose sur 4 piliers : une ﬁnalité
sociétale, un projet économique, une lucrativité limitée et une gouvernance participative. L’ADRESS accompagne les porteurs de projet et les entrepreneurs sociaux, dans toutes les phases de leur parcours,
favorise l’émergence d’opportunités (via la Fabrique à Initiatives), promeut l’esprit d’entreprendre autrement et anticipe les nouveaux leviers de développement.

+

demain
en Normandie ?
Jeudi 3 décembre 2015

+
Honﬂeur - Salle Carnot -9h30-16h15

POURQUOI CETTE RENCONTRE ?

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h30 : Accueil café

Dans la perspective de la mise en place de la future Normandie, l’ADRESS,
l’ARDES, la CRESS Basse-Normandie et la CRESS Haute-Normandie ont
souhaité mobiliser autour de trois formes de coopération impliquant
trois typologies d’acteurs :

9h40 : Mot d’accueil

- les entreprises de l’ESS dans leur capacité à mettre en œuvre de nouvelles façons de coopérer économiquement sur leurs territoires ;
- les collectivités territoriales dans leur volonté de co-construire avec
les acteurs de l’ESS leurs politiques publiques locales ou régionales ;
- le monde universitaire dans la possibilité de rapprochement et d’articulation avec les acteurs de l’ESS pour la mise en œuvre de formation,
de recherche et de sensibilisation sur les enjeux de l’ESS.

10h – 10h30 : Pourquoi la coopération ? Quels enjeux pour l’ESS ?
Quelles formes emprunte-telle ?

« “ Co-construction ”, “ co-production ”, “ partenariat ”, … l’économie sociale et solidaire développe de multiples formes de coopération
et de partenariats. D’abord en son sein, expérimentant parfois de nouvelles modalités partenariales ; mais aussi avec des acteurs institutionnels externes, parfois appelés parties prenantes (chercheurs, pouvoirs
publics, syndicats, entreprises, mouvements sociaux etc.). Ces modes
de coopération peuvent être porteurs d’un renouveau de la démocratie
au cœur du projet de l’ESS, de la recherche de nouvelles possibilités de
dialogue ou de consensus. » (note introductive des XIVe rencontres du
Réseau Interuniversitaire de l’Economie Sociale et Solidaire (RIEUSS) à
Lille en 2014)

Mairie d’Honfleur / Mme Nathalie Oléon-Papin/1ere Adjointe

9h45 : Présentation de la journée et de ses objectifs
ADRESS, ARDES, CRESS Basse-Normandie et Haute-Normandie

Laurent Fraisse, chercheur Cnam/Cnrs

10h30 – 12H30 : 3 enjeux de coopérations
- La co-construction de politiques publiques avec les acteurs de l’ESS, mythe ou réalités ?
avec un(e) représentant(e) du RTES (Réseau des Collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire)
- Quelle coopération avec le monde universitaire ? avec Christian Mahieu,Chargé de recherche
CNRS au LEM et co-fondateur de la Chaire ESS de Lille
- Les Pôles Territoriaux de Coopération Économique (PTCE) : quels enjeux ? Quelles réalités ?
Quel devenir ? avec Elena Fernandez, directrice du PTCE Initiatives et Cités à Lille ?

12h30 – 13h30 : Buffet déjeunatoire par la SCIC Amorgos
		

(à la charge des participants sur inscription)

13h30 – 14h : Clôture du Mois de l’ESS 2015
CRESS Basse-Normandie et Haute-Normandie

14h – 15h30 : 2 ateliers :
1. Quelle coopération économique territoriale entre acteurs de l’ESS ?
Avec 3 témoignages : Normandie Équitable et Prodicoop (Caen) /LH Mobilité (Le Havre)/
Ecopertica (Nocé )

2. En quoi le regroupement de structures sur des lieux physiques est-elle vectrice de
nouvelles formes de mutualisation et coopération ?
Avec 3 témoignages : Fort de Tourneville(Le Havre)/Maison des Solidarités (Caen )/
Cara (Dieppe)

15h45 – 16h15 : Synthèse des ateliers et conclusion de la journée

