
7 PROPOSITIONS 
POUR METTRE 
L’ÉCONOMIE 

AU SERVICE DU 

MIEUX VIVRE DANS LES 

HAUTS-DE FRANCE

SUR LE 
CHEMIN DE 
DEMAIN...
En novembre 2019, plus de 
400 personnes ont contribué 
aux ConstructivESS. Objectif 
de cette manifestation : 
imaginer l’économie de 
demain pour bien vivre dans 
les Hauts-de-France.

Au cours de ce vaste 
remue méninges, riche de 
notre diversité et de nos 
contributions, la grande 
histoire de l’économie 
sociale et solidaire et les 
petites histoires de chacun 
se sont croisées, se sont 
entremêlées, comme 
l’illustre la fresque 
ci- contre.

De ces journées 
constructives, il ressort 
des propositions dont 
vous trouverez la 
synthèse au verso.

LA “GRANDE HISTOIRE”, OU LES DATES QUI ONT MARQUÉ L’ESS À LILLE, EN RÉGION OU EN FRANCE.

LES “PETITES HISTOIRES” OU COMMENT CHACUN A CROISÉ, UN JOUR, LA ROUTE DE L’ESS.



Face aux effondrements écologique et économique qui se profilent, il y a urgence 
à construire ensemble une économie plus sociale et plus solidaire, une économie au 
service des habitants de nos communes et de nos campagnes. Les dérèglements actuels sont 
la conséquence de choix : exploitation sans limites des ressources naturelles et humaines, 
mondialisation des activités polluantes, financiarisation destructrice de l’économie qui la 
détourne des besoins de nos concitoyens, marchandisation de la société et des relations 
humaines, montée de la précarisation, etc. Il devient évident qu’il nous faut changer nos 
habitudes de consommation mais aussi orienter l’économie vers la satisfaction de nos besoins 
quotidiens, matériels et immatériels, pour mieux vivre partout dans les Hauts de France.

Bien gérer les collectivités ne suffit plus. Les citoyens en appellent aujourd’hui à une 
nouvelle relation aux élus et souhaitent être considérés eux-même comme des acteurs du 
développement local. Formellement organisés ou au sein de collectifs mouvants, ils portent 
des actions qui explorent les voies du possible et améliorent la vie quotidienne

Nous, acteurs de l’économie solidaire, sommes convaincus qu’il est nécessaire 
d’agir ici et maintenant, et pour cette raison nous formulons ces quelques 
propositions concrètes. Celles-ci nous concernent tous, élus, acteurs économiques, 
associatifs, chercheurs, jeunes ou plus anciens. A chacun d’entre nous et à nous ensemble, de 
poursuivre la construction d’une société plus solidaire, plus démocratique où chacun puisse 
être acteur, une société plus juste socialement et plus sobre écologiquement.

PERMETTRE 
À CHACUN DE 
S’ALIMENTER 
SAINEMENT ET 
(RÉ)APPRENDRE 
À S’ALIMENTER 
SAINEMENT

•  Proposer des repas dans 
les lieux de restauration 
collective confectionnés à 
partir de produits issus de 
l’agriculture biologique ou en 
transition, à partir de produits 
locaux pour réapprendre le 
rythme des saisons et diminuer 
l’empreinte carbone.

•  Mettre en place partout où cela 
est possible des jardins pour 
cultiver des légumes, des carrés 
potagers dans la ville, des 
arbres fruitiers en libre service.

•  Favoriser la sensibilisation au 
« bien-manger » et encourager 
la coopération entre les acteurs 
locaux de l’alimentation.
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Alimentation
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FAVORISER 
L’IMPLICATION 
DES HABITANTS 
DANS LA VIE DE LA 
CITÉ

•  À travers la sensibilisation à 
la coopération dès l’école 
primaire (ateliers, animations 
coopératives, découverte de la 
commune, etc.).

 •  En créant des conditions, 
lieux et instants, pérennes ou 
temporaires, de rencontres entre 
habitants, élus, acteurs socio-
économiques : manifestations et 
pratiques culturelles, sportives, 
festives, consultations et réunions 
publiques.

•  En mettant en place des 
démarches de démocratie 
participative articulées 
au fonctionnement de la 
démocratie représentative : droit 
d’interpellation des conseils 
municipaux, budgets participatifs, 
commissions extra municipales, 
co-construction de certains 
projets entre élus, habitants et 
acteurs associatifs, sociaux et 
économiques. 

Démocratie

FAVORISER LA 
MOBILITÉ DOUCE 
POUR DIMINUER 
NOTRE EMPREINTE 
CARBONE

•  En proposant et soutenant 
les alternatives au « tout 
voiture individuelle » : plan de 
mobilité pour toutes les entreprises,  
co voiturage, accompagnement 
à l’utilisation des transports en 
commun,  appui à la pratique du 
vélo (ateliers mise en selle, ateliers  
réparations sur les quartiers) et 
en appuyant les initiatives qui 
réinterrogent le déplacement  
(tiers-lieu, télétravail)

•  En orientant les financements 
publics vers les modes alternatifs : 
transports en communs à coûts 
réduit voire gratuit, aménagements 
faisant la place à l’autopartage 
(Citiz), au vélo, au piéton , primes au 
remplacement de la voiture

•  Par la mise en place de plateforme 
de service favorisant la mutualisation 
des véhicules dans les campagnes 
(organisation du co voiturage).
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Mobilité

DIMINUER LA 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE, 
RÉHABILITER 
LES LOGEMENTS 
ET ÉRADIQUER 
LES PASSOIRES 
ÉNERGÉTIQUES

•  En soutenant les fournisseurs 
d’énergie qui proposent 100 % 
d’énergies renouvelables avec 
une priorité à la relocalisation de 
la production et en soutenant 
les pratiques responsables et le 
développement de filières locales de 
matériaux biosourcés et d’énergies 
renouvelables. 

•  En favorisant la production 
d’énergie renouvelable par les 
citoyens et en orientant l’épargne 
locale 

•  En favorisant l’accès à un 
logement digne, sobre et 
confortable pour tous, au travers 
d’innovations tels que les projets 
d’habitat groupé, inclusif, partagé 
et en développant la pratique de 
l’auto-réhabilitation accompagnée 
vers les professionnels et les 
particuliers.
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Habitat
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FAVORISER UNE 
ÉCONOMIE DE 
PROXIMITÉ ET 
ENCOURAGER LE 
DÉVELOPPEMENT 
D’INITIATIVES 
LOCALES

•  En engageant avec les 
entreprises locales, les 
associations et les acheteurs 
publics une démarche visant 
à faire de la commande 
publique et des achats privés 
un outil de développement 
local et de l’emploi local.

•  A travers le soutien à 
des monnaies locales 
citoyennes.

•  Par la mise en place du bail 
commercial d’utilité social 
(bail commercial déterminant 
le loyer d’un local sur des 
indicateurs autres que le seul 
chiffre d’affaire – voir l’APES 
pour plus d’information).

Économie

5
FAVORISER LES 
VOIES D’UN 
DÉVELOPPEMENT 
SOUTENABLE

•  À travers le soutien au 
développement du réemploi : 
bourses d’échanges et de 
dons, plateformes numériques 
d’échanges de bien et de 
service (comme la plateforme 
SISSA), recyclage, cafés-
réparations, etc.

•  En soutenant les initiatives vers 
le zéro déchet en direction 
des consommateurs et des 
entreprises.

•  En favorisant et expérimentant 
des coopérations entre 
les acteurs du territoire 
dans la mise en application 
de bonnes pratiques 
environnementale (économie 
circulaire...) et en soutenant 
les projets d’initiative citoyenne 
favorisant la transition 
écologique et solidaire

Environnement

CRÉER DU 
COLLECTIF ET 
FAVORISER LES 
INITIATIVES 
SOLIDAIRES

•  Par la mise en place de maisons 
des initiatives solidaires, 
véritables espaces ressources et 
de rencontres pour les porteurs de 
projets, pour les associations pour 
quiconque souhaite développer 
une activité ou service, que 
ceux-ci soient marchands ou non 
marchands.

•  En encourageant et soutenant la 
mise en place de tiers lieux, lieux 
de rencontre, d’échange, de travail 
et de convivialité.

•  En soutenant les associations à 
travers le maintien de financements 
par l’intermédiaire de subventions 
à côté des appels à projets et des 
achats publics.

Solidarité
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LE “KIT MUNICIPALES” DU RTES 
(Réseau des collectivités Territoriales pour l’Economie Solidaire)
Avec des fiches d’explication sur l’ESS et ses enjeux pour les communes, ainsi que des 
fiches détaillées par levier ou thématique (SCIC, commande publique, alimentation, 
numérique…) • www.rtes.fr

LE PACTE POUR LA TRANSITION
32 mesures concrètes ont été rédigées par une cinquantaine d’organisations 
(associations, fondations, ONG…), une consultation citoyenne et un comité 
d’expert·es, pour construire des communes plus écologiques et plus justes. Une partie 
d’entre elles concernent l’ESS. • www.pacte-transition.org

Pour compléter ces propositions :
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