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Objectifs OpérAtiOnnels 

• Représenter collectivement l’ESS sur le département 

• Valoriser au mieux les initiatives qui se forment dans cette forme d’entreprise

• Proposer des lieux de rencontres pour qu’il y ait des échanges avec tous ces acteurs de
l’ESS

• Médiatiser l’ESS sur l’ensemble des territoires de la Mayenne

Objet sOciAl 

L’Association pour la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire en Mayenne s’est
fixée pour ambition de contribuer à la reconnaissance et au développement de
l’Economie Sociale et Solidaire en s’appuyant sur les valeurs qui fondent la charte
de l’Economie Sociale : la solidarité, le développement durable, le développement
local, la démocratie et le non profit.

Ses missions :

• Organiser une représentation collective de l’ESS,

• Interpeler les décideurs locaux,

• Valoriser les initiatives,

• Promouvoir les entreprises et leurs actions

• Proposer des lieux de rencontres et d’échanges aux entreprises de l’ESS

• Faciliter la coopération et favoriser la mutualisation entre acteurs de l’ESS.

Acteurs  

A ce jour, le réseau comprend une trentainede structures adhérentes et environ 200
sympathisants.

Depuis septembre 2015, l’APESS 53 dispose d’une salariée représentant un équivalent
temps plein.

Genèse 

L’association APESS 53 est née en 2000. Elle a été créée à l’occasion d’une grande
manifestation souhaitée par les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire pour marquer
le passage à l’an 2000 : PIC 2000 ou Projet d’Initiatives et de Coopération. Cette fête a eu
lieu au parc des expositions à Laval (53) et a été suivie par près de 4 000 personnes.

L’APESS 53 met en œuvre en moyenne une action-phare par année depuis sa création.
La dernière en date a été l’organisation le 6 juin 2013 des premières assises territoriales de
l’ESS à Laval en partenariat avec le Conseil de Développement de Laval Agglo ; événement
d’ampleur régionale où universitaires, acteurs de l’ESS, acteurs de l’économie classique et
institutionnels ont pu débattre sur l’état des lieux, l’utilité et l’enseignement de l’ESS.



perspectives futures 

• La révision du projet stratégique de l’APESS 53

• Le développement du réseau de l’APESS 53

• La mise en œuvre d’un centre de ressources de l’Economie Sociale et Solidaire autour
de cinq axes : un lieu d’échanges entre les acteurs de l’ESS, un lieu d’informations et de
débats ouvert à tous, un lieu de formation et d’orientation, un lieu d’expertises et de mise
en réseau, un lieu de veille aux activités et organisations innovantes

• Des interventions dans les écoles dans le cadre du programme « Made in ESS » avec la
CRESS

• L’accompagnement de projets de territoire relevant de l’ESS.

exemples d’Activités  

• Intervention dans les écoles, dans les salons, les associations, les médias et auprès de tout
public intéressé. 

• Organisation d’actions pendant le mois de l’ESS (visites, débats, expositions…) 

• Orientation vers les accompagnateurs et financeurs des structures de l’ESS 

• Intervention en toute première phase (pré-émergence) de création d’entreprises de l’ESS 

• Intervention en formation auprès des structures de l’ESS 

• Organisation d’échanges ou mutualisations en interne à l’ESS 

• Communication sur l’actualité de l’ESS (site, bulletin…) 

• Promotion des outils et dispositifs de coopérations économiques de territoires.

finAncements  

Les ressources financières de l’APESS 53 sont basées sur :

• Les cotisations annuelles versées par les membres

• Une subvention de la Région des Pays de la Loire

• Une aide à l’emploi de l’Etat

• Les financements ponctuels de partenaires privés ou publics

• Les revenus issus de l’activité. 


