
35 communes, 191 000
habitants… Entre ville et
campagne,   alors qu'elle
souffre d'un taux de
chômage de 15 %,
Valenciennes Métropole mise
à présent sur le numérique,
les transports et la logistique
pour son développement
économique. Dans ce
panorama, l'ESS, qui emploie
un salarié sur 10, soit 7000
personnes, est un acteur

important, mais peu visible. Sur le territoire se côtoient des acteurs historiques
importants dans l'insertion ou le handicap, et d'autres initiatives plus récentes
comme le dynamique Garage solidaire du Hainaut, les AMAP ou des restaurants
solidaires. Malgré cet essor, les acteurs sont dispersés sans beaucoup de liens
entre eux et si un PLDE a été lancé, on a constaté un manque de stratégie
spécifique à l'ESS.
Depuis un an et suite à un diagnostic fouillé mené par le Conseil de dévelop-
pement, particulièrement impliqué, une démarche a été initiée au  niveau de
l'agglomération. 
“Nous avons organisé plusieurs rencontres avec les acteurs pour définir ensemble
les orientations stratégiques”, explique Grégory Lelong, vice-président Insertion
et Emploi en charge de l’ESS. Si un plan précis sera voté en début d'année 2017, 4
axes ont été définis : promouvoir les initiatives pour renforcer la légitimité
économique du secteur, organiser une gouvernance territoriale avec un collectif
d'acteurs qui suivra la mise en œuvre du plan, renforcer l'offre d'ingénierie pour
les acteurs (espace ressources, échanges de pratiques et projets multi-acteurs
facilités), intégrer l'ESS dans les filières locales (achats responsables, alliances
avec l'économie classique sur le secteur industriel et les grands projets urbains).
Fin 2016, un itinéraire proposé par l'Apes a permis à des élus de découvrir sur le
terrain la richesse des initiatives locales. Et comme le souligna Laurent Gardin,
enseignant-chercheur à l'université de Valenciennes, lors de la conférence qui
clôtura cette journée, “Les acteurs de l'ESS ont tout intérêt à valoriser la
spécificité de ce champ pour être reconnus.”
valenciennes-metropole.fr

Après une année d'études et de réunions de mobilisation avec les acteurs, Valenciennes Métropole lance
une nouvelle dynamique structurée pour faciliter la montée en puissance de la fusée ESS.                                         
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Le Valenciennois lance
la fusée ESS ! 

“Notre conseil de dévelop-
pement, issu de la société civile,
a mené l'an dernier un défrichage
de l'ESS sur le territoire. Nous ne
connaissions pas ce secteur.
Nous avons mené des recherches
et des rencontres pour en définir
le contenu, ses acteurs et les
évolutions de ce champ. Nous
avons constaté qu'il ne se limitait
pas à l'insertion, qu'on ne
considérait pas assez son impact
économique, et nous nous
sommes rapprochés de
l'Université de Valenciennes, qui
mène des travaux sur ce champ.
Peu à peu, nous avons acquis la
conviction que ce secteur était
porteur pour notre territoire.
Nous avons fait des propositions
aux élus pour soutenir son
développement, comme le
soutien aux éco-activités, et
nous nous sommes impliqués
dans le collectif d'acteurs. Nous
avons aujourd'hui le sentiment
d'avoir pris notre part dans la
sensibilisation des élus et du
grand public à ces enjeux
d'importance pour le
Valenciennois.”

“L'ESS est porteuse de
développement ”
Eddie Koepler, Président du
Conseil de développement de
Valenciennes Métropole

L'itinéraire organisé par l'Apes en novembre dernier a permis à
des élus de découvrir l'ESS sur le territoire.
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Au début, les serveuses n'osaient pas accueillir les clients.
Aujourd'hui, elles viennent vers eux avec le sourire. La Cantine de
Joséphine est un restaurant comme les autres. Situé au centre-ville
de Valenciennes, il propose une carte à base de produits frais dans
une ambiance familiale. Son originalité : entreprise d'insertion, il
permet à des personnes handicapées ou éloignées de l'emploi de se
former aux métiers de la restauration. A l'origine de cette initiative,
un couple, Jean-Yves et Valérie Sybille. “A 18 ans, notre fille
Joséphine, qui est handicapée, n'avait pas de perspectives
d'emploi, mais elle aimait la restauration. On a décidé de monter
un restaurant pour elle et pour d'autres jeunes qui rencontrent les
mêmes difficultés”. En plus de 2 salariés qui les accompagnent, des
bénévoles très investis s'impliquent au quotidien, accompagnent
les jeunes et font le lien avec des entreprises locales pour leur
trouver un stage. Et dans leur musette, ces dynamiques
valenciennois ont un projet de franchise solidaire, et pourquoi pas
une résidence partagée où se mêleraient étudiants et personnes
handicapées ?
lacantinedejosephine.wixsite.com/lacantinedejosephine

La Cantine de Joséphine,
un restau comme les autres             

350 salariés en insertion, une vingtaine de
permanents, des activités multiples dans le
bâtiment, les espaces verts, le nettoyage urbain, la
mécanique ou l'élagage… AGEVAL (Association pour
la Gestion de l’Emploi dans le VALenciennois) est un
poids lourd de l'insertion sur le territoire, qui a
mutualisé de façon originale ses ressources
administratives et financières   avec d'autres
structures d'insertion. 
Après des difficultés en 2015, l'association rebondit
en misant sur une démarche qualité et la montée en
compétences des personnes au travers d'une
quinzaine de métiers supports. “Nous nous
rapprochons des besoins des entreprises du territoire
où certains métiers sont en tension, explique Olivier
Ruysschaert. Nous nous attelons à la formation de
ces personnes pour qu'elles soient opérationnelles
dès l'embauche.”
ageval.net

AGEVAL, quand
l'insertion se rapproche
des entreprises

Avec une centaine d'adhérents, une dizaine de
bénévoles et 140 vélos stockés à la Maison de
quartier Centre Ville de Valenciennes, l'atelier vélo
“Pharmacyclo” tourne à plein régime et va
déménager prochainement dans un plus grand local.
Dans cet atelier, chacun peut venir apprendre à
réparer son vélo et avoir des conseils. On y récupère
aussi les vieux vélos pour les retaper et les revendre
à prix modique. “On mène aussi des actions de
sensibilisation dans les écoles, explique Christophe
Dias Antunes, salarié de la maison de quartier. A
Condé sur Escaut, nous avons appris à un groupe de
femmes à entretenir leur vélo.” L'atelier a noué un
partenariat avec un magasin de cycles de
Valenciennes qui vend aux adhérents des pièces
montées à l'atelier. Et fait plancher des étudiants de
l'école d'art sur la conception d'une remorque pour
développer de futures activités.
wordpress.mqcv.fr

Pharmacyclo,
un moteur pour
l'économie circulaire !

C'est Benoît Mignot, un étudiant de 24 ans en master “économie
solidaire” à l'Université de Valenciennes, qui a eu l'idée de ce
restau d'insertion, qui coche toutes les cases des principes de l'ESS
: un statut SCIC avec une partie des bénéfices investis dans des
projets solidaires, des plats faits maison à prix abordable, réalisés
à base de produits locaux, l'insertion de personnes éloignées de
l'emploi, des partenariats locaux… Et ça marche : cet établis-
sement de restauration rapide, qui emploie pour l'instant 4
salariés, ne désemplit pas et va devoir déménager dans des locaux
plus spacieux. “Nous parvenons à garder un plat à 6 euros en jouant
sur des commandes en grosses quantités, et nous prévoyons de
développer les achats mutualisés avec d'autres", explique cet
entrepreneur avisé, qui souhaite par la suite avoir l'agrément
“entreprise d'insertion” et développer la boulangerie et des
activités traiteur.
buffetengage.com

Le Buffet engagé, fast et good
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