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territoire

L’innovation, ça la connaît ! La communauté de 
communes Thiérache, Sambre et Oise abrite 
en effet le célèbre familistère Godin, cette 
expérimentation sociale utopiste du XIXème 
siècle. Guise a été aussi le berceau des chan-
tiers de jeunes bénévoles œuvrant à rénover 
le patrimoine, avec la restauration de son châ-
teau-fort1. Sur sa lancée et manches retrous-
sées, elle teste aujourd’hui les services publics 
itinérants, revitalise le centre-bourg de Guise 
et accueille bien d’autres initiatives ESS inspi-
rantes !

Terre de champs de céréales, de bocage et de forêts, 
ce territoire au nord de l’Aisne connaît bien les 

problématiques des territoires ruraux : difficultés de 
mobilité et d’emploi (avec 22 % de chômage), fuite des 
jeunes et vieillissement de la population, éleveurs en 
difficulté…

Pas démontée pour autant, la Thiérache est toujours 
à l’affût de nouvelles solutions. D’abord, il y a ce 
camping-car mutualisé qui rencontre un vrai succès : il 
sillonne la région au plus près des habitants pour leur 
offrir tout un panel de services publics : carte grise, 
documents pour la retraite, la sécu, la CAF, la MSA… 
La Communauté de communes organise d’ailleurs cet 
automne à Guise les rencontres nationales des services 
publics itinérants.

En partenariat avec le PETR2 de Thiérache, et grâce au 
Plan Alimentaire Territorial, elle sensibilise les consom-
mateurs à une alimentation locale et valorise les produc-
teurs locaux, dont ceux du célèbre Maroilles.

Le centre-bourg de Guise, quant à lui, est revitalisé : 
réaménagement d’une rue commerçante, rénovation 
des façades, soutien au commerce de proximité… Et un 
projet de tiers-lieu dans les vastes locaux de l’ex-centre 
social. Multifonctions, ce bâtiment pourrait abriter un 
bureau fixe des services publics, un service d’aide aux 
associations, un espace coworking, un musée numérique, 
la webradio locale TSO, et pourquoi pas une recyclerie, 
des ateliers pour les seniors...

cctso.fr

	�  « Nous voulons que les gens  
s’approprient leur territoire »  
Caroline Lombart, vice-présidente de la 
communauté de communes et maire de 
Proix

«  Quand les commerces ferment, que la population 
vieillit, et que le travail vient à manquer, on se trouve 
face à une population qui est très en demande. Nous 
l’avons constaté en menant une enquête dans la pers-
pective de créer un tiers-lieu. Il faut faire quelque chose, 
mais quoi ? Nous voulons avant tout que les gens s’ap-
proprient leur territoire. L’ESS apporte du sens, elle peut 
être une voie pour revitaliser notre région qui a nombre 
d’atouts patrimoniaux, culturels et naturels : proposer 
aux agriculteurs de se diversifier vers les circuits courts 
et le bio, mettre en place des nouveaux commerces axés 
sur l’écologie, initier un tourisme de proximité, participer 
aux synergies des tiers lieux... »

Thiérache : profusion  

d’énergies collectives !

Crédits D. Dupont

1-  Par le club du Vieux Manoir qui organise aujourd’hui des chantiers dans toute la France.
2- Pôle d'Equilibre Territorial et Rural



 Retrouvez d'autres histoires de Territoires sur apes-hdf.org
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	�  Le Familistère Godin :  
lieu d’hier, d’aujourd’hui  
et de demain !     

Visionnaire ou exagérément optimiste ? L’industriel 
Jean-Baptiste Godin a poussé en tout cas la concréti-
sation de ses idées fouriéristes assez loin, construisant 
à l’époque une ville dans la ville, avec des logements 
décents pour les ouvriers, une école, une piscine, un 
théâtre, et même la possibilité de participer aux déci-
sions concernant l’entreprise et le familistère. Il a 
initié la fête du travail et créé l’ancêtre de la mutuelle, 
œuvrant à une redistribution plus juste des richesses. Ce 
lieu étonnant et inspirant, toujours habité par la popula-
tion et réhabilité, accueille aujourd’hui nombre de visi-
teurs. Mais pas que ! Dans son théâtre, des rencontres 
de tous styles sont également organisées et des actions 
culturelles sont menées dans et hors les murs. Son jardin 
d’agrément accueille les ruches du Syndicat de l’Abeille 
de l’Aisne, pour sensibiliser à l’importance de protéger 
ces pollinisateurs.

familistere.com

	�  Les Copains d’Thiérache, com-
merce associatif

On y picore la célèbre tarte aux maroilles, des cidres 
locaux..., on y loue aussi des vélos et on y trouve des 
infos touristiques, des savons naturels, un espace troc de 
livres, des ateliers cuisine, des conférences sur l’énergie 
et des opérations nettoyage de sentiers… Cette boutique 
associative, créée il y a 3 ans, ne chôme pas ! « L ’objectif 
au départ était de soutenir l’agriculture et l’artisanat 
local, et plus largement de permettre à la population 
de s’impliquer au service du territoire et de son dévelop-
pement durable, explique son fondateur, M. Favaudon. 
L’activité économique doit financer les autres actions de 
l’association ». Par la suite, l’association compte mener 
des actions de soutien aux jeunes agriculteurs et arti-
sans en cours d’installation. « Nous organiserons prochai-

nement un marché des producteurs en fermant la rue 
commerçante et en proposant des concerts », explique 
Anthony, l’un des deux salariés.  Une deuxième boutique 
ouvrira prochainement à Hirson. 

 Les copains d’Thiérache

	�  Trio gagnant pour  
une boutique d’insertion  
apprenante 

D’abord, il y a le parcours Economie de la Fonctionnalité 
et de la Coopération de l’Apes suivi par 3 associations 
d’insertion et de formation.. Ensuite, ces 3 associations 
(Avenir Développement Formation, Adermas et Devenir 
en Vermandois) ont creusé cette idée :  se mobiliser 
ensemble pour créer un lieu identifié où vendre les 
produits de leurs activités (légumes, objets en bois, 
jouets…). Les salariés en insertion pourraient y déve-
lopper d’autres compétences : vente, mise en rayon, 
logistique… Enfin, elles ont imaginé d’utiliser ce lieu pour 
aller plus loin : l’animation par les personnes en insertion 
d’ ateliers cuisine avec des produits locaux et sains, d’ate-
liers d’éducation à la parentalité, et d'ateliers déco avec 
de la récup’ de plastique… Avec l’accompagnement de 
l’Apes, ce projet coopératif ambitieux et original prend 
forme, la communauté de communes dit « banco pour 
un partenariat ». Le lieu devrait être opérationnel l’an 
prochain. En attendant, suivons Cécilia, salariée de l’Ate-
lier chantier d’insertion Recycl'jouets. Fièrement, elle 
nous fait la visite de l’atelier rempli de jouets de toutes 
sortes. « Ici, nous lavons les peluches avec des produits 
nettoyants écolo que nous fabriquons nous-mêmes. Et 
puis nous apprenons à souder, faire de la couture... » Et 
son projet professionnel ?  «  Trouver un emploi dans la 
pâtisserie ou la cuisine ! » Avis aux amateurs…

 recycl’jouets
devenirenvermandois.fr
adermas.com
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