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Le quartier Lille-Moulins, classé en Politique de 
la Ville, a choisi d’ouvrir largement ses portes à 
l’ESS pour favoriser l’épanouissement de tous 
ses habitants !

C’est l’un des quartiers de Lille les plus pauvres et les 
plus jeunes, qui aimerait bien changer son image enta-
chée par les trafics de drogue. En quelques années, il a 
connu des transformations importantes : arrivée de la 
Fac de droit, plans urbains successifs, construction d’im-
meubles modernes, avec des enjeux de rencontres entre 
anciens et nouveaux habitants. La maison Stéphane 
Hessel s’est implantée à la lisière du quartier et regroupe 
l’auberge de jeunesse et la Maison de l’Economie Sociale 
et Solidaire (MESS), dont l’Apes. La mairie de quartier a 
gravé l’ESS dans ses priorités de développement, avec 
le défi de la rendre accessible à tous les habitants. Elle 
soutient nombre d’initiatives du quartier, directement 
ou par le biais de locaux mis à disposition à des tarifs 
réduits. L’association d’artisans Cofabrik, la coopérative 
les Singes savants et leur bière artisanale, la Galerie Bleue 
axée sur l’art et la culture ou encore l’épicerie associa-
tive Robin des bio y ont fait leur nid. Dans les mois qui 
viennent, la crèche coopérative Méli Mélo s’y installera. 
Avec toujours en ligne de mire ces enjeux d’ouverture et 
de passerelles entre ces initiatives d'ESS et les habitants.

	�  Un centre social qui émet  
en hautes fréquences ESS 

Webradio de quartier, soutien aux projets d’habitants, 
jardin participatif… Sous l’impulsion de sa directrice, 
Fanny Houssière, issue du sérail ESS, le centre social  
« Les Moulins » a lancé depuis 2017 nombre d’actions 
dans ce domaine. « J’ai été embauchée en 2017 pour 
mener des actions de sensibilisation des jeunes à l’ESS, 
explique Magali Nayrac : chargée de mission ESS. Ils ont 
interviewé des acteurs de la MESS. En parallèle, le jardin 
partagé Niwa Hanagara s’est monté en pied d’immeuble 
à Belfort, bien investi par des jeunes et des adultes 
motivés. » Mais la chargée de mission se heurte à des 
remarques critiques : « C’est bien sympa l’ESS, mais nous, 
notre priorité, c’est le travail ! » 

De rencontre en rencontre, il est décidé de créer Moulins 
Coop, un dispositif d'accompagnement de jeunes et 
d'adultes avec le soutien de Kpa-Cité, dans l'esprit des 
communs. Le but de Moulins Coop ? Permettre aux 
habitants de créer ensemble des activités tout en étant 
rémunérés, en travaillant leur projet personnel. Les déci-
sions sont prises ensemble, la CAE Opteos héberge le 
dispositif, le centre social l’accompagnement humain et 
en avant la musique ! Une trentaine de personnes, jeunes 
et femmes du quartier, proposent ainsi de la restaura-
tion traiteur, du jardinage paysager et des services à 
la personne. Au bout de 2 ans d’activités, certains ont 
trouvé un job ailleurs, d'autres travaillent sur le projet de 
créer seuls ou ensemble leur activité. « Cela nécessite du 
temps et des moyens pour accompagner des personnes 
qui parfois ont du mal avec les devis et l’écrit. Il s’agit de 
passer du statut d’usager du centre social à entrepreneur 
autonome. » Aujourd’hui, d’autres projets émergent, 
comme ces services de médiation numérique à domi-
cile assurés par des jeunes. Par ailleurs, les liens avec les 
autres initiatives ESS se nouent. Ainsi, la nouvelle cantine 
« La Moulinette » a proposé d’héberger une partie des 
activités de Moulins Coop. L’ouverture se poursuit !

maisondequartierlesmoulins.fr - radiomoulins.org
kpacite.initiative.place/kpa-moulins

L’économie solidaire y entre 

comme dans un (quartier) Moulins 
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	�  Robin des bio tire sa flèche  
à Moulins    

Cette épicerie associative de la première heure (elle fête 
ses 50 ans cette année) vient de s'installer dans le quar-
tier. Les 5 salariés et les 350 adhérents comptent bien 
profiter de leur nouvelle adresse pour s’ouvrir large-
ment aux habitants de Moulins. L'adhésion annuelle est 
désormais à prix libre (avec un minimum de 1 euro). Face 
à la montée du bio business et de ses dérives, Robin des 
bio défend un bio cohérent. Ses produits sont choisis 
avec exigence : label AB minimum, local au maximum, 
de saison et équitable.. En parallèle, elle organise des 
événements tels des projections-débats de films sur 
l'alimentation durable au cinéma l'Univers en collabo-
ration avec Zero Waste Lille. Par ailleurs, cette associa-
tion solidaire travaille avec deux salariés en situation de 
handicap par le biais d’un ESAT en leur proposant des 
missions adaptées.  Marion Szymczak

robindesbio.org

	�  La Coroutine, espace de travail 
partagé et co-géré !

En poussant les portes de ce coworking qui a emménagé 
récemment à Moulins, on peut être surpris de le décou-
vrir au 3e étage d’un immeuble d’habitation. Fait rare, la 
cogestion est le mot d’ordre de cette association.

En plus d’être un espace de travail partagé, la Coroutine 
est également un tiers-lieu : on y trouve une cuisine 
partagée, des cours de yoga y sont proposés et d’autres 
projets vont prochainement voir le jour. En ce sens, 
cet espace est un commun, « un lieu qui appartient à 
personne et à tout le monde à la fois et qui ne survit 
que si tout ou partie de sa communauté y contribue », 
comme aime à le dire Claire-Marie Mériaux, adhérente 
très impliquée.

Soutenue par la MEL, l’association a pour ambi-
tion de tisser des liens avec les structures locales (la 
médiathèque, Moulins Coop…) en ouvrant, par exemple, 
le tiers-lieu à différents acteurs de l’ESS,   aux familles 
voisines... Elle imagine mettre à disposition des salles 
pour que les artistes du théâtre du Prato puissent venir 
répéter le soir, ou encore créer un jardin partagé avec du 
compost qui pourrait bénéficier aux habitants de l’im-
meuble.        Manon Bufquin

lacoroutine.org

	�  Chez Violette, la solidarité 
entre femmes  

Moi, femme, j'ai besoin de partager, d'être écoutée, 
d'avoir confiance. Où puis-je aller ? Il y a 10 ans, cette 
question fondamentale a trouvé une réponse : Chez 
Violette. Plus qu'un simple local, c'est un lieu-ressources 
en autogestion, partagé avec l'Echappée, qui accueille 
les personnes victimes de violences. Un espace entre 
femmes, par les femmes, pour les femmes, pour les 
accompagner vers l'autonomie, l'appropriation de leur 
corps, la conquête de leur place au-delà des murs. 
A chaque femme son outil, son moyen d'expression. 
Atelier d'arts plastiques, bibliothèque, apéro, tricot, 
projection, salons, festival, friperie, scène ouverte. 
«  Chez Violette, on aspire à briser le sentiment d'isole-
ment des femmes : tu n'es pas seule ! » déclare Laetitia 
Vidal, l'une des violettes. Et on vient parfois de loin pour 
te le prouver. Créé à l'origine pour que toute femme de 
Moulins trouve refuge, Chez Violette est devenue un 
repère pour les femmes et les féministes de la région. 

Hélas, une petite dizaine de bénévoles dépensent une 
grosse partie de leur temps et de leur énergie à la 
recherche de financement et à la gestion de l'asso. Toi, 
femme, ça te dit de rejoindre les rangs ?      Sounia Kada

chezviolette.over-blog.org                                    
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