
JOURNÉE DES SOLIDAIRES
NORD PAS DE CALAIS –

PICARDIE
24 mars 2016 à Amiens

SYNTHESE DES ECHANGES

Cette journée a été organisée par l'APES dans le contexte de fusion des Régions
Nord-Pas de Calais et Picardie. Le jour de cette rencontre, nous savions depuis
peu que ce nouveau territoire allait s'appeler Les Hauts de France.
Qui en sont donc les acteurs ESS   ? Se connaissent-ils ? Qu'ont-ils à faire en
commun ? 
C'est à ces questions que l'APES souhaitait pouvoir répondre ce 24 mars.

Tous les ans nous organisons, traditionnellement en octobre,  la Rentrée des
Solidaires,  pour  permettre  la  rencontre  des  acteurs  de  notre  réseau autour
d'une question commune.
Décalée, cette rentrée est devenue Journée et s'est tournée vers la Picardie. 
Trois temps d'animation ont été proposés aux inscrits, en voici la synthèse.

I] Speed meeting – temps d'interconnaissance du matin

33 organismes,structures, collectifs.. présents !
Toutes et tous ont pu se présenter devant tout le monde. Et nous avons, encore
une fois, constaté la diversité et la richesse de l'ESS à travers ses acteurs
En annexe de ce rapport, vous trouverez la liste complète des contacts.
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Chacun a exposé ses enjeux liés à la nouvelle Région. Certains sont communs à
plusieurs acteurs, d'autres les distinguent, la plupart s'entremêlent.
Nous avons retenu ceux-ci :

-  L'  interconnaissance :  « Mais  qui  donc fait  comme moi  ou  à  peu près  de
l'autre côté ? »

- Les échanges de pratiques : « Ce qui m'intéresse c'est de pouvoir comparer
et améliorer mutuellement nos modes d'actions avec des homologues »

- Les coopérations possibles : «  On peut même aller plus loin et construire des
actions communes »

-  Agrandissement  de  réseaux  thématiques :  « Je  suis  un  réseau,  j'ai  un
semblable sur l'autre territoire, que fait-on ? Fusion ? Co-existence ? ... »

-  L'adaptation à la  Nouvelle  Région :  « Mon activité  va s'agrandir  en même
temps que le territoire, comment je gère ça ? »

II] Repas thématiques

A quinze ou quatre à table , le temps du repas a eu deux fonctions : se nourrir,
bien sûr, mais aussi échanger sur un thème choisi.
De ces conversations ont émergés quelques points importants que nous vous
proposons de (re)découvrir ci-dessous :

1)   table  « Amélioration  des  pratiques  d'ESS  /  démarche  progrès  de
l'APES » :

– difficulté de convaincre en interne de l'importance de suivre une telle
démarche

– dynamiques collectives sont importantes pour l'implication des structures
et  inversement,  mener  une  telle  démarche  aide  à  la  construction
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collective
– l'amélioration des pratiques est-elle utile avant tout pour les structures

elles-mêmes, en interne, ou pour communiquer vers l'extérieur ?
– Quid  de  la  RSE  et  la  « démarche  commerciale »  associée  à  tout  ça ?

Valoriser ses plus-values pour mieux vendre ? Oui, mais jusqu'où ?
– L'amélioration continue des pratiques serait également très intéressante

pour des structures autres que l'ESS pure (les artisans, par ex.)
– important  de  partir  des  pratiques  quotidiennes  des  structures  et  de

montrer en quoi elle sont solidaires
– important de se rencontrer et de fédérer nos expériences
– la démarche progrès permet d'accélérer certaines dynamiques en interne

(rôle de cadre, de moteur)
– Quid  de  la  démarche progrès  pour  les  structures  en création ?  Est-ce

pertinent ?  →  conclusion  de  la  table :  elle  peut  convenir  à  toutes  les
temporalités  et,  pour  les  structures  en  démarrage,  elles  peuvent
permettre  d'inculquer  cette  philosophie  dès  le  début  au  sein  de  la
structure et d'associer rapidement l'ensemble des parties prenantes. 

– Notion d'équilibre économique importante : la démarche peut être mise
en place à des moments de vie différents (en période de crise, pour aider
à répondre à  un enjeu de survie,  ou  en période plus  sereine  dans la
progression et l'amélioration des pratiques)

2)  table «Financement des initiatives »

– Chacune des ex-régions avait des financements spécifiques à l'ESS, avec
des objectifs et des modalités différentes : aide à l'émergence, FIDESS,
emploi solidaire...

– Mais d'autres outils sont communs : France Active notamment.
– Il  est  important de consolider le modèle économique en hybridant les

ressources en plus du financement public :
– Le mécénat d'entreprise
– Le mécénat des particuliers en utilisant les Cigales ou le crowdfunding
– L'apport personnel
– Le bénévolat

– L'Europe est vu comme un source de financement fournie mais difficile
d'accès

– Le statut associatif, comme statut de démarrage avant transformation en
autre  statut,  est  intéressant  en  ce  qu'il  permet  de  capter  des
financements. Mais il limite l'investissement possible en ne permettant
pas la récupération de la TVA.

3)  table «La coopération entre acteurs»

- Les réseaux sont importants pour organiser la rencontre des acteurs. Et
le début de la coopération c'est de vivre des choses ensemble.
- La meilleure façon d'apprendre la coopération, c'est par l'action.
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-  L'éducation,  la  formation  (  des  citoyens,  des  élus  mais  aussi  des
acteurs!) jouent leur  rôle pour diffuser une culture de la coopération.
- A l'échelle des Hauts de France, les déplacements sont nécessaires pour
se rencontrer mais les outils numériques doivent être mobilisés.
- La coopération peut d'abord se jouer de manière sectorielle (par filière
d'activités) pour ensuite s'élargir à une action territoriale.
- Attention aux cadres trop contraints : venant des politiques publiques
mais aussi des acteurs eux-mêmes
- Il est donc nécessaire, pour favoriser la coopération, de faire reconnaître
le droit à l'expérimentation et l'initiative locale pour les acteurs de l'ESS. 

4) table «le territoire d'actions»

-  beaucoup  de  questionnements  autour  de  la  bonne  échelle
d'intervention  sur  les  territoires.  Il  en  ressort,  pour  les  acteurs,  que
l'échelle de la stratégie politique et de la stratégie globale de l'action
demeure  l'échelle  régionale,  mais  que  l'échelle  la  plus  appropriée  en
termes d'opérationnalité tend à être celle des EPCI. Cette échelle est un
territoire d'action privilégié qui doit cependant supposer des coopérations
inter-territoires (coopération infra-régionales).
-  Difficultés pour les acteurs présents de se projeter sur leur territoire
d'action  du  fait  des  incertitudes  actuelles  (référents,  compétences...)
dûes  à  la  période  de  mutation,  notamment  au  niveau  de  la  grande
région.
- vision réaliste des acteurs sur la façon et les moyens limités d'intervenir
sur un territoire élargi : nombre et durée de déplacements, proximité … ?

5) table «Loi ESS, Loi NOTRe»

– Sur la  Loi  NOTRe :  impression générale  dit  avec humour :  « ça met le
bazar ! »

– Dans  les  intérêts  perçus  des  transferts  de  compétences  entre
collectivités :  dans  le  cas  des  inter-communalité,  cette  loi  donne  une
certaine  assises  à  des  politiques  en  direction  de  l'ESS  (taille
intéressante).

– A  l'inverse,  le  danger  pourrait  être  que  si  au  niveau  de  l'inter-
communalité les volontés politiques sont  absentes sur certains volets,
notamment l'ESS, cela risque de déteindre sur l'ensemble des communes
de l'intercommunalité.

– Quid des questions de proximité et de participation, notamment sur les
grosses intercommunalités.

– Sur la Loi ESS : c'est une loi qui concerne les structures de l'ESS et pas
l'ESS en tant que tel. Le gros intérêt, c'est que cette loi existe, au-delà
même de ce qu'elle contient ou qu'elle ne contient pas.

– La  loi  permet  de  mettre  en  lumière  qu'ils  existe  des  modèles
économiques différents de ceux de l'économique marchande lucrative.
Elle  contribue  en  quelque  sorte  à  « banaliser »  l'ESS  ce  qui  est  vu
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positivement.
– L'existence de la Loi a permis également que des élus non sensibilisés,

ou opposés jusqu'alors prennent davantage à bras le corps cette partie
de l'économie et ceux qu'elle représente.

– Difficulté de suivre et de comprendre, pour les acteurs, l'ensemble des
éléments  contenus  dans  la  loi  (nécessite  de  suivre  la  parution  des
décrets).  [NDLR:un  rapport  sur  la  mise  en  application  de  la  Loi  ESS,
présentés par les députés : Yves Blein et Daniel Fasquelle, vient d'être
diffusée.]

III] Forum ouvert – animation de l'après-midi

Méthode  d'animation  adaptée  aux  très  grands  groupes,  qui  permet  de  co-
construire  l'ordre  du  jour  de  la  rencontre  et  de  traiter  les  questions  qui
intéressent les participants, et proposées par les participants eux-mêmes. 
Répartition en ateliers et retour en plénière pour restitution (par exemple par
des dessins projectifs, nuages de mots, …). 

Synthèse des ateliers d'échanges : 

1) Comment  et  pourquoi  créer  des  CJS  (Coopératives  Jeunesse  de
Services) ?

Atelier lancé par Cécile Perimony, 5 personnes sur l'atelier au démarrage (dont
Guillaume de l'APES et Aurore d'A Petit Pas)

Modèle normé, importé du Quebec et expérimenté en France. 
Principe : des jeunes de 16 à 18 ans mettent sur pied leur propre coopérative
de travail afin d’offrir des services au sein de leur quartier tout au long de l’été.
Outre  la  rémunération,  la  coopérative  les  initie  au  fonctionnement
démocratique  d’une  entreprise,  à  l’organisation  collective  du  travail,  à  la
gestion coopérative et au fonctionnement du marché.
Objectif : sensibilisation à l'entreprenariat coopératif (attention, différent des
jobs d'été). 
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Bonnes pratiques : 
– partir d'un groupe non constitué (qui ne se connaît pas)
– créer sa propre activité
– anticiper la suite (temporalités limitées)

- Enjeux/problématiques identifiés : 
– l'aspect normatif des CJS
– le rapport des jeunes à l'argent et à leur parents
– le droit du travail des mineurs

- Propositions/solutions réalisables : 
– s'inspirer du modèle existant et en créer un plus souple
– dans l'animation d'une CJS, sensibiliser aux pratiques de l'ESS
– libérer la créativité des jeunes

-  Priorisation : innover  dans  le  modèle !  (par  ex.  sortir  du cadre  avec des
coopératives éphémères)

2) Comment favoriser la « culture de la coopération » ?

5  personnes  sur  l'atelier  au  démarrage  (Christine,  Johan,  David,  Sophie,
Gregory et Françoise Playoult)

- Eléments forts ressortis des échanges :
– Développer et communiquer les valeurs collaboratives pour véhiculer

les bonnes pratiques collaboratives
– Partir des besoins de chacun
– Arrêter de mettre la compétition au cœurs des relations humaines
– connaître nos forces respectives

- Enjeux/problématiques identifiés : 
– identifier ce qui nous relie et ce qui nous oppose
– partager un objectif commun
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- Propositions/solutions réalisables : 
– outils et méthodes adaptés pour la coopération et la co-construction
– apprentissage de la coopération / état d'esprit à diffuser
– créer de l'intelligence collective

- Priorisation : se rencontrer !

3) Que  faire  pour  que  tous  les  acteurs  de  l'ESS,  de  tous  les
départements, se rencontrent ?

Atelier lancé par Edith Chevalier, 2 personnes sur l'atelier au démarrage (Edith
et Françoise Playoult)

- Enjeux/problématiques identifiés : 
– se connaître dans des temps de détente / créer du lien
– montrer la vie de l'ESS sur la Grande Région

- Propositions/solutions réalisables : pour les acteurs de terrain
– organisaer un Festival régional de l'ESS
– mener des portes ouvertes pour les acteurs du territoire 1 fois par

mois ou à défaut avec un calendrier pour se connaître de l'intérieur
– organisation  d'événementiels  comme  le  « week-end  des  solidaires,

avec présentation des acteurs de terrain et des initiatives

-  Priorisation : Festival régional, sur un WE par exemple, en septembre, avec
accueil chez l'habitant

Remarque : les  2  participantes  à  l'atelier  sont  très  motivées  et  prêtes  à
s'impliquer dans le projet, s'il devait prendre forme. 
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4) Pourquoi et comment créer des « (Tiers)-lieux » ? 

Atelier lancé par Laurent Courouble, 9 personnes sur l'atelier au démarrage
(dont Hubert, Michel, Anne-Laure, Jean-Paul et Luc)

- Eléments forts ressortis des échanges :
– Tiers-lieux → échanges

→ soutien un projet de territoire
→ dépasser le co-working ?

– Envie des porteurs de se regrouper
– Comment mélanger les lieux de travail avec des lieux plus sociaux

(par ex. centres sociaux) → développer l'économie territoriale
– Projet de ruche ESS / Ecosolies

- Enjeux/problématiques identifiés : 
– Tiers-lieux : ESS ou pas ?
– Manière de faire
– vitrine du faire autrement

- Propositions/solutions réalisables : 
– de la communauté vers le lieu
– subsidiarité
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5) Comment favoriser l'habitat inclusif ?

Atelier lancé par Nathalie Dorvilliers, 3 personnes sur l'atelier au démarrage
(Nathalie, Jean-Pierre et Bérengère)

- Enjeux/problématiques identifiés : 
– communication  vers  les  bailleurs  privés  pour  opter  pour  des

logements en location adapté à l'habitat inclusif
– fonctionnement gagnant/gagnant
– territoire concerné

- Propositions/solutions réalisables : 
– transversalité : croisement acteurs de l'inclusion / emploi / handicap
– multiacteurs (public/privé)
– favoriser le lien social
– gestion opérationnelle efficace, adaptée → résultat adapté à l'objectif

- Priorisation : benchmarking, capitalisation des modèles qui existent

6) L'alimentation, un levier de développement local économique ?

Atelier lancé par  Claire TAUTY, 3 personnes sur l'atelier au démarrage (Claire,
Pascal et Noémie)

- Enjeux/problématiques identifiés : 
– milieu agricole assez fermé
– habitudes alimentaires à faire évoluer
– initiatives locales possibles
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- Propositions/solutions réalisables : 
– vente de surplus de jardins
– utilisation du foncier des particuliers
– système de cueillette
– éducation  produits  locaux/goût/importance  de  l'alimentation  de

qualité

- Autres éléments ressortis des échanges :
– besoin de création de lien
– utiliser/mutualiser les mobilités avec transport de paniers
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