
CABBALR1, vaste ensemble intercommunal, a 
été moteur depuis les années 2000 de l’écono-
mie de proximité, puis de l’ESS. Fort de cette 
dynamique, il continue à regorger d’initiatives, 
comme le Club des entrepreneurs ESS créé il 
y a 4 ans et son événement Busin’ESS qui rem-
porte un franc succès. 

En ce mois de mars, c’est dans une ambiance chaleu-
reuse et bosseuse que se déroule l’AG du Club des 

Entrepreneurs ESS de l’Artois, au BooKkafé de Bruay. Une 
vingtaine d’acteurs intervenant dans l’insertion, l’envi-
ronnement, la culture ou les services à la personne sont 
présents. La présidente Véronique Trinel, directrice de la 
Maison de la Poésie, fait le bilan des nombreuses actions 
menées sur le territoire. L’événement phare du club, 
Busin’ESS a rassemblé 120 entreprises de l’économie 
classique et de l’ESS avec des rendez-vous BtoB qui ont 
fait le plein. Celui-ci sera réédité cette année pour une 
4ème mouture, avec une action supplémentaire : la mise 
en lien entre des offres d’emploi d’entreprises en quar-
tiers prioritaires et le public fréquentant les entreprises 
de l’ESS. « On veut mettre en place une sorte de circuit 

court, note la présidente. On envisage l’embauche d’un 
salarié pour l’organisation de cette journée. Le club a 
déjà pu bénéficier d’un Dispositif Local d’Accompagne-
ment collectif sur la réponse aux appels d’offres et la 
démarche commerciale.»

Les échanges et projets communs vont bon train : pour-
quoi ne pas organiser des ateliers de sensibilisation à 
l’ESS  ? De nouvelles arrivantes, porteuses de projet (vente 
et nettoyage de couches lavables ; animation autour de 
plantes sauvages comestibles) sont en demande d’in-
ter-connaissance. Véronique Trinel met son poste en jeu. 
Qui veut prendre le relais ? Les présents lui proposent 
de garder les manettes, tout en conservant l’organisa-
tion collégiale et la répartition des tâches. Chacun est 
bien conscient que la coopération profite à tous. « On 
vient ici car on a tous besoin de croûter, mais on porte 
aussi hauts nos valeurs », note l’un des participants.

  Club ESS entrepreneurs

Les leviers de la réussite du club

¢¢  du temps pour créer la confiance

¢¢  une liberté d’engagement mais une 
dynamique collective 

¢¢ chacun est le VRP des autres

¢¢  du non-jugement, de la bienveillance entre 
membres

¢¢  un travail sur les préjugés : on peut travailler 
avec l’autre même si on n’est pas d’accord sur 
tout

¢¢  un questionnement régulier sur le rapport 
temps investi/efficacité

¢¢ une volonté farouche de maintenir le cap

Plus d'infos : « Le plus de la lettre » sur le site  
apes-hdf.org - espace ressources - Lettre N° 57

La fourmilière de l’Artois !

Une collectivité investie

Accompagnement de porteurs de projet ESS 

et d’organismes ESS, actions de sensibilisa-

tion, aide à l’émergence d’idées… La collec-

tivité apporte un soutien important à l’ESS 

depuis longtemps.

En 2018, elle a mené un travail de repérage 

des besoins locaux avec l’animation de l’Apes 

qui est intervenue pour 3 « cafés urbains » à 

Béthune, Bruay et Isbergues ayant réuni 140 

personnes. En 2019, le chantier se poursuit 

en conservant la logique de coconstruction 

avec les habitants. Enfin, l’écoquartier en 

cours de création à Bruay accueillera un pôle 

de coopération économique qui intégrera un 

volet ESS. agglo.bethunebruay.fr
 1- Communauté d'agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane
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2019 territoire



 Retrouvez d'autres histoires de Territoires sur apes-hdf.org
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¢�  Meloko,  
l’épicier-livreur-animateur  
de nos campagnes

C'est sur ce territoire rural que Félix Degrave a créé 
cette entreprise de livraison de produits du quotidien 
aux particuliers. « Je voulais surtout m’adresser aux 
personnes âgées, mais pour l’instant, ce sont des actifs 
qui font appel à mes services. » Sur commande (papier 
ou internet), Félix livre des produits issus de fermes et 
d’artisans du territoire, à dimension bio et/ou équitable. 
Une douzaine de points-relais sont livrés : café, ferme, 
hôtel, accueil de jour pour personnes handicapées… « 
C’est intéressant car ce système de points-relais permet à 
des gens qui ne se croiseraient pas ailleurs de se rencon-
trer », note Félix. Adhérent du Club ESS, il apprécie d’y 
trouver des valeurs fortes et les avantages d’un réseau : 
des contacts. Et il démarre un partenariat avec la Maison 
des Services à la Personne de Gohelle pour toucher les 
anciens. « Mon activité peut participer au maintien à 
domicile des personnes âgées. »

meloko.fr

¢�   La coopérative jeunes majeurs, 
un pas de côté pour insérer

Constatant les difficultés des jeunes éloignés de l’em-
ploi, l’Office de la Jeunesse de Bruay a mis en place un 
dispositif original : il consiste à mixer la coopérative 
jeunesse de services adaptée aux jeunes majeurs avec 
le service civique. « On l’a créée en partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement et Grands Ensemble, explique 
Florence Domange, la directrice de l’Office. Les jeunes 
bénéficient ainsi d’un accompagnement plus poussé. Ils 
sont une partie du temps sur la coopérative, à proposer 
collectivement des prestations à des clients du terri-
toire. Sur l’autre partie, ils font des animations pédago-
giques dans les collèges et sont épaulés par un tuteur. 

«  On les amène à prendre conscience des compétences 
acquises et à faire un choix plus éclairé de leur orien-
tation. Au début du projet, ces jeunes ne connaissaient 
pas l’ESS et avaient des a priori. Ils considéraient les 
acteurs de l’ESS comme des utopistes, mais après avoir 
rencontré des gens de terrain, ils ont changé de regard, 
note Benjamin Godinho-Lains, animateur. De plus, ils se 
sont mis eux-mêmes dans une posture d’animateur et 
de formateur vis-à-vis des collégiens, ce qui les valorise 
fortement. » Aujourd’hui, la majorité des jeunes partent 
en formation, et deux vont créer leur activité.

officedelajeunesse.fr

¢�  Chemins vers l’emploi,  
un atelier chantier  
d’insertion…écologique !

Chemins vers l’emploi est une association d’Isbergues 
qui accompagne des personnes éloignées de l’emploi, 
les forme et construit avec eux leur projet professionnel 
dans un cadre bienveillant afin de faciliter leur retour 
sur le marché du travail. 

Si son premier domaine professionnel est le bâtiment, 
l’atelier s’est ouvert à la protection de l’environnement, 
notamment l'entretien des rivières et l’aménagement 
des berges. Chemins vers l’emploi se positionne désor-
mais sur les cours d'eau de la Lys Romane et des chemins 
de randonnées, notamment la Via Francigena, célèbre 
chemin de pèlerinage qui relie Canterbury à Rome ! Par 
ailleurs, les chantiers sont le plus eco-friendly possible. 
Pour isoler les bâtiments, ils utilisent l’isolant Métisse, 
fabriqué par Le Relais, composé de textiles récupérés et 
notamment… de jeans ! 

dumielsurmestartines.com

C
ré

di
ts

 : 
M

el
ok

o

Crédits : Chemins vers l’emploi


