
Avec 54 communes pour 31 000 habitants, ce territoire verdoyant situé
entre Cambrai et Saint-Quentin regorge de ressources, mais, comme
ailleurs, sa population subit la perte de l’industrie et la montée du
chômage. Nombre de foyers ont de faibles revenus et les habitants
manquent de qualifications. Fini l’espoir de voir de grosses entreprises
extérieures s’installer pour sauver des emplois ! Et pas forcément envie
d’en accueillir de nouvelles qui mettraient de nouveau le territoire en
instabilité, dépendant des cycles économiques...
Pourquoi ne pas parier sur le tissu de PME, l’économie solidaire et
embrayer sur le développement durable ? C’est ainsi qu’en 2012 a été
lancée une Fabrique à initiatives.  “Ce véritable laboratoire d’idées, porté
par la Maison de l’emploi de Bohain en Vermandois et la communauté de
communes, a favorisé l’éclosion de projets divers”, explique Catherine
Gaveriaux, directrice de la Maison de l’Emploi du Saint-Quentinois. Au
menu, SCOP d’écopaysage, centre de formation en horticulture axé sur le
développement durable, ressourcerie…. Sans parler d’un partenariat
entre une association d’insertion et un gîte, “Les roulottes de
l’Omignon”. Les vélos électriques utilisés en semaine par les habitants
sont ainsi utilisés par les touristes du gîte en week-end. D’autres projets
sont en cours, comme une unité de méthanisation…
Last but not least, l’adhésion de Bohain-en-Vermandois au dispositif
“Territoire à énergie positive et croissance verte” a donné un élan supplé-
mentaire à cette dynamique. Un travail sur l’alimentation et les circuits
courts se mène à présent, qui pourrait permettre de développer une
filière spécifique : maraîchage, conserverie avec une dimension
insertion…. A l'horizon s'ouvre la perspective de proposer enfin des
emplois durables aux habitants.

Elle a longtemps compté sur l’industrie, la communauté de
communes du Pays du Vermandois ! Aujourd’hui, ce territoire rural
situé dans l’Aisne prend des chemins de traverse qui sentent la
noisette et semblent porteurs d’avenir !
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Le Vermandois développe
Fabrique à initiatives et énergies positives
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“Des solutions pour rester
travailler au pays”
Jean-Louis Bricout, député-maire de
Bohain
“Ici, la notion de village a du sens. Les
gens se connaissent, développent des
formes de solidarité. Il y a une identité
forte liée à l’attachement au territoire. La
Fabrique à initiatives est un bon levier pour
développer des activités, permettre aux
gens de rester travailler au pays. On peut
être heureux ici.
Parmi les projets qui se développent, je
retiens celui du foodtruck lié au centre
social de Bohain : un bon moyen d’initier
les jeunes à l’esprit d’entreprise avec des
valeurs coopératives. Cela leur apprend à
faire des choses ensemble, ce qui les rend
plus forts.
Les projets de ressourcerie, de maraîchage
et de conserverie sont également
intéressants. Notre ruralité a des atouts :
plus de proximité, de souplesse, de
capacité à expérimenter.”

Ce dispositif, inspiré d’une initiative de
l’Avise*, vise à faire office de chaînon
manquant dans la dynamique de dévelop-
pement d’activités d’un territoire. Des besoins
sociaux ou à dimension environnementale ne
sont pas couverts ? Des porteurs de projet de
l’ESS cherchent des idées ? Cet outil original va
permettre de mettre en synergie des acteurs
variés (publics, privés, d’économie
solidaire…) pour inventer des projets
économiques pérennes basés sur les besoins
réels du territoire. La Fabrique participe à la
mise en lien avec des porteurs de projet et à
l’accompagnement de ces projets.
En Picardie, plusieurs Fabriques ont été
lancées, avec la coordination de la CRESS, le
soutien de l’État et de la Région.
cress-picardie.org – Fabrique à initiatives
*  Agence d’ingénierie et de services pour entreprendre autrement

Fabrique à initiatives,
quesaquo ?

par Patricia Hanssens



La dernière aventure du centre social de Bohain n’est pas piquée des
hannetons. “On a beaucoup de décrocheurs scolaires sur le territoire et ces
jeunes n’ont pas accès aux jobs d’été, explique sa dynamique directrice
Catherine Roy. On s’est lancé dans le projet de coopérative jeunesse de
service et ça a très bien marché !” 18 jeunes motivés ont ainsi passé un été
à faire des prestations pour les entreprises ou collectivités du territoire,
apprenant au passage à coopérer ensemble et à prendre des responsa-
bilités. “On a veillé à la mixité sociale, à intégrer des jeunes ayant un
handicap.” Les commerçants ont joué le jeu, le coiffeur laissant les clés de
sa boutique pour faire des petits travaux. Les jeunes ont aussi récupéré
des palettes pour construire du mobilier pour la mairie. “Leur responsable
est venu voir le président du centre social, ils ont échangé sur les
difficultés des prises de décision collectives comme deux présidents
classiques”. Epatés par leurs propres capacités, certains sont repartis en
formation suite à cette expérience. Et le centre social de continuer sur sa
lancée en montant un projet de coopérative pour les jeunes majeurs, en
lien avec l’association Eco et logique. L’idée :gérer un foodtruck nommé
“Truck de foo’d” qui sensibilise au bien-manger lors d’événements avec
des dégustations de cakes aux orties ou de jus de fruits. Rien de plus
efficace que des jeunes qui parlent aux jeunes ! Et qui sait ? Cela donnera
peut-être le goût à certains de s’orienter vers les métiers du maraîchage
ou de la restauration ? cscbohain.canalblog.com

De la coopérative jeunesse de
services au “truck de foo’d” !  

“Ici, en 2008, il n’y avait que des ronces,
raconte Jean-Philippe Daumont,
responsable de l’association laïque
Education Scoutisme Loisirs. Sur ce site
de 2 hectares à Gouy prêté par des
propriétaires privés, les jeunes
construisent des cabanes et courent
derrière les écureuils au milieu des ruines
d’une abbaye du Moyen-Age.
L’association a réhabilité le lieu et y
organise des centres de vacances pour les
jeunes citadins ainsi que du camping le
week-end. “Plutôt que de rester chez moi
à jouer sur l’ordi, je préfère apprendre des
choses de la nature, opine Teddy.
L’association aimerait accueillir durant
quelques jours des personnes éloignées
de l’emploi pour leur faire prendre un
nouveau départ. “On pourrait leur
redonner confiance en eux en faisant des
activités de plein air, leur faire découvrir
les métiers du patrimoine.” L’association
cherche un partenaire qui respecte son
projet pédagogique. 
education-scoutisme-loisirs.fr

Nature, éduc’ pop’…
et insertion ?

Vous avez dit “économie circulaire” ? Chez Solibois, à Vermand, on
récupère des palettes cassées chez les clients tout en leur fournissent des
palettes hors-côtes selon leurs demandes, ce que les constructeurs de
palettes classiques ne font pas. “On travaille pour des structures de
conditionnement ou des cartonneries”, explique Thierry Cocu, responsable
de site. Cette entreprise d’insertion accueille 5 salariés qui sont ainsi
formés à des compétences transférables à d’autres métiers : maçon,
électricien, peintre... “Un quinquagénaire a suivi la formation de cariste,
les jeunes passent le permis.”
80 % des personnes trouvent un emploi dans une des entreprises
partenaires. “On travaille en réseau : on a mutualisé les formations
d'accompagnement socioprofessionnel et le comptable avec d’autres
associations d’insertion.” Sur Facebook : Soli Bois and Co

Soli Bois and Co,
la palette sur mesure

Cet atelier de l’association Intermédiaire
“Aves” de Bohain accueille 16 personnes
pour des travaux de repassage, de
retouche ou de lavage de vêtements
professionnels. “Ce sont des femmes qui
ont eu des accidents de la vie ou élevé
leurs enfants, note Marie-Jo Tonnelier, sa
responsable. On met l’accent sur le
développement personnel, on cherche à
leur proposer des pistes professionnelles
en partant de leurs envies : services à la
personne, conditionnement, cuisine...
Curiosité : sa participation au réseau
local d’affaires BNI. “on y recrute des
clients pour notre activité et on y change
la vision des chefs d’entreprise sur
l’insertion. On a pu placer certaines de
nos ex-salariées chez des entreprises
partenaires.”
aves-vermandois.fr
Sur faceboook : Savoir Fer Bohain

Savoir Fer investit
le club BNI !
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